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Dimanche 4 avril 2021
Dimanche de Pâques

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Christ is risen, He is risen indeed !
Chúa đã Phục Sinh. Ngài đã thực sự Phục Sinh.
Allêluia. Cristos a înviat ! Adevărat a înviat !!!
La résurrection transcende l’histoire. Le Christ échappe aux limites du temps et du
lieu. Prenons l’exemple de l’avion qui avance sur la piste humide. A un moment donné, on
ne voit plus les traces des roues car il a décollé ! C’est un peu cela la résurrection du
Christ. Jésus a laissé des traces dans l’histoire, et maintenant il transcende l’histoire. C’est
pourquoi nous avons Jésus de l’histoire et le Christ de la foi.
En venant au monde, Jésus avait le choix entre une venue glorieuse décrit par le
prophète Daniel, et le Serviteur souffrant décrit par Isaïe. Autrement dit, choisir entre le
chocolat et le pain sec, beaucoup voulaient le chocolat. Mais curieusement, Jésus a choisi
le pain sec. Saint Paul dit à sa manière que « Dieu a choisi ce que le monde considère
comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de
honte les puissants » (1Co 1,27).
La résurrection célébrée à Pâques est le sommet de la vie chrétienne. Mais aucun
mot, aucune parole ne peut exprimer cet événement extraordinaire sur lequel les
chrétiens fondent leur foi. Il y a cependant les Evangiles et ce qu’ils nous disent de ce
mystère. Il nous est raconté que Marie-Madeleine qui faisait partie des amis de Jésus, le
troisième jour après la mort de son Maître, a découvert son tombeau vide. Alors elle a
pensé que l’on avait volé son corps. Mais peu de temps après, elle l’a vu. Oui, c’était bien
lui, Jésus son maître. Il est bien VIVANT. Eh bien, Jésus était sorti des griffes de la mort,
comme il l’avait déjà annoncé lui-même à ses proches !!!
Père Ovidiu ROBU

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière,
transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. La
situation difficile que nous traversons depuis un an semble renforcer la soif d’une vie véritable
et de relations de qualité. Nous nous efforçons d’y répondre et avons pour cela besoin de
votre soutien !
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des
prêtres et permanents, et des travaux reportés à cette année, la rénovation d’un logement
dans la cour du presbytère (estimé à 10 000 euros), une première étape dans la réfection de
l’éclairage de l’église (5 000 euros) et d’autres travaux pour renforcer la sécurité des locaux.
La présence d’une communauté chrétienne dans notre quartier est une vraie richesse :
donner au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église
aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions de demain.
Des enveloppes sont mises à votre disposition dans l’église. Merci pour votre générosité !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit
la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui
a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les
morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi
Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
Psaume 117 « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie »
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (23, 1-4)
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la
terre.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
Séquence Victimae paschali
Victimae Paschali
laudes immolent Christiani.

À la victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.

Agnus redemit oves ;
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

L’Agneau a racheté les brebis;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.

Mors et vita duello conflixere mirando :
dux vitae mortuus, regnat vivus.

La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut; vivant, il règne.

Dic no Maria, Quid vidisti in via ?

“Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?”

Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,

“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.

Angelicos testes, sudarium et vestes.

J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les
vêtements.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.”

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des
morts.

Tu no, victor Rex miserere. Amen.

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.

Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

CETTE SEMAINE
Dimanche 4 avril : saint jour de Pâques
8h30 : laudes
9h30 : messe du jour de Pâques en roumain
11h : messe du jour de Pâques puis chasse aux oeufs
Lundi 5 avril : lundi de Pâques
11h : messe en roumain
12h15 : messe
Mardi 6 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
19h30 Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
20h30 Dei verbum par Zoom
Lien : https://us02web.zoom.us/j/81045118014?pwd=K2R6NlBxWUhGdUNQbWp4QWdJb0R1QT09

Mercredi 7 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions

Jeudi 8 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions

Vendredi 9 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions

Samedi 10 avril :
La rencontre d’éveil à la prière des tout-petits est annulée, reportée au 1er mai
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30 Messe anticipée

Dimanche 11 avril : 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde
8h30 : laudes
9h30 : messe en roumain
11h : messe solennelle

MERCI

à tous ceux qui ont œuvré pour que nous vivions une semaine
pascale et une fête de Pâques dans la prière et la joie.

Merci à tous, pour le ménage de l’église, l’installation des fleurs au reposoir, les
chanteurs et animateurs, l’organiste, et toutes les personnes dans l’ombre qui ont
donné de leur temps pour que notre communauté puisse prier et partager.
Semaine des curieux 2021
Nous rendons grâce de tout cœur pour l’engagement de très nombreux paroissiens
au service de la Semaine des Curieux. Certains événements ont pu avoir lieu,
d’autres sont reportés. Cette semaine de mission paroissiale a déjà porté de beaux
fruits et la joie de l’Evangile s’est ainsi répandue davantage dans notre quartier.
Merci pour votre service ! Rendez-vous les 19/20 Juin pour la suite des
événements.
Père Jean-Baptiste Arnaud avec le Conseil pastoral
Vous pouvez toujours écouter les deux conférences sur Youtube
-

-

Fratelli tutti (https://youtu.be/FdSyDwy6vbk)
Avec Saint-Louis un gouvernement moderne ? (https://youtu.be/8Ng_5mgOMK0)

estampillés « Saint-Louis en l’Ile »
MUGS et SACS 10€ l’un / 15€ les deux
Une manière originale d’évangéliser et de participer aux frais de la semaine missionnaire.

RÉSERVEZ LA DATE !
Samedi 29 mai 2021 : SORTIE PAROISSIALE
Nous partirons à Notre Dame de Liesse et sur les pas de Saint Louis, en cette année
qui lui est consacrée. Nous ferons une halte à Soissons.
Le saviez-vous ? Le 29 novembre 1226, Louis IX, alors âgé de 12 ans, en chemin
vers Reims pour être sacré roi de France, sera d’abord adoubé chevalier en la
cathédrale de Soissons. Nous vous y attendons nombreux petits et grands !
Vous pouvez déjà vous informer et vous inscrire : saintlouis.ndliesse@gmail.com

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Les 18, 19 et 20 Juin : week-end paroissial de fin d’année à Saint-Louis. Messe
de fin d’année, action de grâce et événements pour petits et grands. Grand jeu dans
le quartier, spectacle « Je danserai pour toi ». Nous vous attendons nombreux.
Réservez la date !

