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10 mai 2020 : 5ème dimanche de Pâques
Obéissance de la Foi
Alors qu’il nous est encore demandé de pratiquer notre vie spirituelle en nos
maisons, nous avons à accueillir les paroles de Jésus qui annonce à ses disciples qu’il part leur préparer une place auprès du Père créateur afin que
chacun puisse être avec Lui éternellement et agir comme Lui sur cette terre.
C’est à l’heure des séparations que chaque personne humaine mesure la
valeur et le bienfait de la personne qui « s’en va… » . Thomas et Philippe
osent dire tout haut ce que pensent les autres apôtres. Voilà que Jésus laisse
tomber ses amis et sans feuille de route ! et sans coordonnées GPS pour le
retrouver… Heureusement que la pédagogie de Dieu est pro-active, et en
laissant la place aux interrogations, Jésus apporte les réponses qui permettent l’acte libre des personnes, plutôt que les solutions pensées à
l’avance et extrêmement déterminantes. Jésus ouvre le chemin du Ciel et
laisse à chacun le soin de le prendre en fonction de la réalité qui est la
sienne : « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie… qui me voit voit le Père »¹… De
fait, Jésus demande un acte de Foi, une obéissance de la Foi en sa divinité
rendue visible par son humanité. Les apôtres vont très bien vivre cela et le
livre des Actes des Apôtres, que nous méditons tout au long de ces jours du
temps pascal, nous présente l’œuvre de l’Esprit-Saint donné à tous ceux et
celles qui ont reçu le baptême et l’imposition des mains.
Le but de cette obéissance de la foi, est, selon Saint Pierre, d’entrer dans la
construction spirituelle, - qui s’appelle l’Église ou le corps mystique du Christ
- afin d’annoncer les merveilles de Jésus qui nous a appelé des ténèbres -

dues aux péchés - à l’admirable lumière de Dieu² donnée par les grâces des
différents sacrements…. Ainsi, nous voyons que l’objectif de la communauté
chrétienne est de se nourrir de la présence de Jésus et de recevoir la grâce
qui sanctifie, afin que notre façon de vivre soit lumineuse et permette à Dieu
d’être visible, sensible, perceptible à tous. Cette communauté, qui fonde un
nouvel art de vivre personnel, a besoin de s’assembler afin d’écouter la Parole Divine et de se nourrir du Pain de Vie. Le livre des Actes des Apôtres
nous présente ce dimanche une discussion très importante et qui va introduire dans la communauté une structure hiérarchique, fondée non sur un
pouvoir, mais sur le service communautaire où chacun trouve sa place. Les
apôtres, appelés par Jésus et consacrés par Jésus à agir en son nom – la
théologie dira in personna christi - ne peuvent tout faire… alors, avec la lumière de l’Esprit Saint, ils créent les « diacres », les serviteurs des tables. Eux
consacrent leur humanité à la Parole de Dieu, à la Prière, à l’Eucharistie.
Cette Parole de Dieu, annoncée, méditée, priée, porte elle-même ses fruits,
qui sont la lumière et la conversion afin d’adhérer à la foi en Jésus.³ Cette
adhésion, qui s’appelle obéissance de la foi , est un acte libre et saint Pierre
écrit dans sa lettre que certains refusent d’obéir à la Parole et donc tombent, se détournent de la lumière de Dieu en refusant de croire que Jésus
est Dieu… Ceci est lourd de conséquences pour chaque être humain… trouvera-t-il le chemin pour vivre dans la Vérité et avoir la Vie éternelle que l’on
appelle aussi le Ciel ?
En ces jours où il ne nous est pas encore permis de nous rassembler pour
vivre la communion fraternelle et sacramentelle dominicale, osons nous
tourner vers l’Esprit-Saint pour qu’Il vienne illuminer nos âmes et les dynamiser en vue de notre agir… tant au plan spirituel qu’au plan naturel. Comment vais-je participer désormais à la messe ? Quels changements cela va-til apporter dans ma participation consciente, active et fructueuse⁴ à cette
célébration ? A ce sujet le concile vatican II dit encore « la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où
découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu
au milieu de l’Église, participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur.
En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des « mystères de
la Pâque » à n’avoir plus «qu’un seul cœur dans la piété» ; elle prie pour
«qu’ils gardent dans leur vie ce qu’ils ont saisi par la foi» ; et le renouvellement dans l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les hommes attire et

enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ. C’est donc de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce
découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des hommes, et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église. »⁵
Afin de poursuivre le chemin de vie à la suite de Jésus, je vous laisse encore
deux citations… l’une du pape Benoît XVI, lorsqu’il donna le Youcat aux
jeunes rassemblés aux JMJ de Madrid en 2011, l’autre du pape François,
lorsqu’il accompagna la publication du Docat en 2016. Ils nous invitent à
approfondir le contenu de la foi en Jésus en étudiant le catéchisme et la
doctrine sociale de l’Église… prier pour agir… livrons-nous à l’Esprit-Saint
que nous fêterons le dernier jour du mois de Marie…
Père Gilles Pelletier, sv
¹ Évangile selon Saint Jean chapitre 14, versets 1 à 12, de ce cinquième dimanche pascal.
² Première lettre de Saint Pierre chapitre 2, versets 4 à 9, de ce cinquième dimanche pascal.
³ Livre des Actes des Apôtres chapitre 6, versets 1 à 7, de ce cinquième dimanche pascal.
⁴ Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium n°11
⁵ Concile Vatican II, constitution sur la liturgie n°10

« Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous
devez connaître votre foi avec la même précision
que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d’un ordinateur.
Vous devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa partition. Vous devez être encore plus enracinés dans votre foi que la génération de vos parents, pour affronter avec courage
et détermination les défis et les tentations de
notre époque. Vous avez besoin de l'aide de
Dieu, si vous ne voulez pas que votre foi s’évapore comme une goutte de rosée au soleil, si
vous ne voulez pas succomber aux séductions de
la consommation, ni que votre amour soit entaché par la pornographie, si vous ne voulez pas
trahir les faibles et rester indifférents aux victimes de la vie » Pape Benoît XVI

« Si aujourd’hui je vous invite
tous à vous imprégner à fond de
la doctrine sociale de l'Église, je
ne rêve pas seulement de groupes
assis sous les arbres et qui en
discutent. C’est bien ! Faites-le !
Mais mon rêve va plus loin : je
rêve d'un million de jeunes chrétiens, de préférence même toute
une génération, qui soient pour leurs contemporains la « doctrine sociale à
deux pattes ». Rein ne pourra changer le monde que les personnes qui,
avec Jésus, donnent leur vie pour ce monde, qui, avec Jésus, vont jusqu’aux périphéries – jusqu’au beau milieu de la crasse. Lancez-vous aussi
en politique, luttez pour la justice et la dignité de l’homme, spécialement
pour les plus pauvres. Vous êtes l’Église. Faites-en sorte que cette Église se
transforme, qu’elle devienne vivante parce qu’elle se laisse interpeller par
les cris des opprimés, par les supplications des nécessiteux et de tous les
laissés-pour-compte.
Et mettez-vous vous-même en mouvement. Si beaucoup s’y attellent ensemble alors le monde ira mieux, et les hommes sentirons que l’Esprit de
Dieu agit à travers vous. Et peut-être serez-vous comme des torches qui
leur éclairent le chemin vers Dieu. Je vous offre ce formidable recueil pour
qu’il allume un feu en vous. Je prie pour vous tous les jours. Priez pour
moi vous aussi ! » Pape François

Afin de profiter d’une application smartphone qui aide à vivre ces deux invitations
simultanées, voici un lien de téléchargement : https://www.youcat.org/fr/daily

Carnet familial
Baptême de Castille Mercier, prévu le 16 mai
Baptême de Camille Roulleaux-Dugage, prévu le 17 mai

Intentions de Prière

Intention du Pape pour le mois de mai :
•

Pour les diacres : Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au
service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute
l’Eglise.

 Prions

pour la fin de la pandémie.
 Prions pour tous les malades actuellement hospitalisés.
 Prions pour tous les soignants et acteurs de la vie sociale qui facilitent
notre quotidien.
 Prions

pour toutes les familles démunies, celles où règnent la violence, les
sans domicile fixe, que les conséquences de la pandémie fragilisent encore
plus.

 Confions

à la miséricorde divine le repos de l’âme de Birthe Lejeune, décédée le 6 mai dernier, épouse du Professeur Jérôme Lejeune.
https://fr.aleteia.org/2020/05/06/madame-lejeune-est-morte-a-lage-de-92-ans/
https://fr.aleteia.org/2020/05/09/birthe-lejeune-comme-une-vigne-genereuse/
 Prions

pour les familles endeuillées, en particulier celle de Patrick, décédé,
il y a deux semaines, et celle d’Anne-Sophie, décédée le 7 mai. (Catherine)

 Prions

pour les fiancés qui devaient se marier ces temps-ci, en particulier
Paul et Marie-Liesse et Hugues et Héléna. (Catherine)

N’hésitez pas à nous confier
sur paroisse.ndnazareth@gmail.com

vos intentions de prière et les messes à célébrer

(dans ce cas indiquer le nom de la personne pour laquelle vous souhaitez
une messe, ainsi que vos nom, prénom et n° de tél. ; le règlement pourra se
faire par chèque déposé dans la boîte aux lettre de la paroisse ou après le
confinement)

5ème Dimanche de Pâques

Dimanche 10
St Guillaume , prêtre †
1192
Ste Solange, martyre au
IXè s.
St Damien de Veuster,
missionnaire lépreux à
HawaÏ † 1889

8h45 : messe à l’intention du Père de l’Epine et
du Père Fournier, malades
10h : messe à l’intention des paroissiens
11h30 : messe à l’intention de Maxime Erbeïa †
18h30 : messe à l’intention des défunts du mois d’Avril

Lundi 11

19h :

Mardi 12

9h15 : messe à l’intention de Cathy Zamor †
19h : messes à l’intention de Christiane †

Mercredi 13

9h15 : messe à l’intention de Roger Baptiste †
19h : messe à l’intention de Patrick Valette d’Osia †

Jeudi 14

9h15 : messe pour les vocations
au sein des Religieux de St Vincent de Paul
Province de France
19h : messe à l’intention de Claude Pénichon †

St Mamert, evêque de
Vienne qui instaura les
rogations † 477

St Nérée et St Achille
St Pancrace
Martyrs † 304-305

Notre-Dame de Fatima

St Matthias, apôtre

messe à l’intention de Denise Langlois †

Vendredi 15

9h15 : messe à l’intention de Guy Briot
19h : messe à l’intention de Patrick Valette d’Osia †

Samedi 16

9h15 : messe à l’intention de
Fernand et Laura Berriau †
et Louis et Joséphine Gautier †
18h30 : messe à l’intention de Colette Copin †

Dimanche 17

6ème Dimanche de Pâques
8h45 : messe à l’intention de Robert Giraud †
10h : messe à l’intention de Roger Baptiste †
11h30 : messe à l’intention des défunts des familles
Desbene et Montveray
18h30 : messe à l’intention des paroissiens

Ste Denise, martyre et
ses compagnons † 251

St Honoré, évêque
d’Amiens † vers 600

La Vie de Prière de la Communauté locale continue
selon les directives, donc sans fidèles.
Monseigneur de Moulins Beaufort,
président de la Conférence des évêques de France
explique la position de l’Église
suite à l’annonce de la reprise des cultes après le 2 juin 2020
https://youtu.be/UnP1Ynf7d2E
Il nous invite à venir dans les églises pour prier personnellement,
pour se confesser si besoin.
MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30
Samedi : Messe anticipée à 18h30.
Adoration du Saint-Sacrement :
le dimanche de 17h00 à 18h00
le vendredi de 19h30 à 20h30
Laudes : 7h40

Vêpres : 19h45

En semaine :
Messe à 9h15 - 19h00
Le Samedi : Messe à 9h15
Chapelet tous les jours : à 18h00
Confessions: prenez rendez-vous par téléphone ou par mail sur le site paroissial.

Sacrement des Malades: n’attendez pas que quelqu’un soit parti à l’hôpital
pour faire appel à un prêtre de la communauté ! Appelez ou écrivez un mail.
Le Bureau d’accueil est fermé.

Vous pouvez vous y unir en
priant aux mêmes horaires !

Et vous joindre au chapelet
quotidien en appelant
le 01 81 51 88 88, puis taper
le code 674612 suivi de #

Quêtes et denier de l’église
COVID-19 - plate-forme nationale
d’offrande de quête en ligne
En cette période de confinement, il
est offert aux catholiques de
participer à ce geste liturgique qu’est
la quête en versant leur offrande
grâce à une plateforme temporaire de
collecte en ligne. Les montants
versés sur cette plateforme nationale,
rapide
et
sécurisée,
seront
intégralement reversés aux diocèses
qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.
N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre paroisse !

https://quete.paris.catholique.fr/
ou chèque à l’ordre de Paroisse Notre-Dame de Nazareth

Vous pouvez également verser le denier, toujours
avec le site du diocèse
https://denier.paris.catholique.fr/
(avec le denier 66 % de votre don est déductible de votre impôt dans la

limite de 20 % de votre revenu imposable, bien cocher la case « reçu fiscal demandé »).

Vous pouvez également faire un chèque à l’ordre de
« Paroisse Notre-Dame de Nazareth-ADP »

