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2 Dimanche de Pâques – Année C

4/

Adoration après la messe
2/
Vêpres à 19h10
3/
Messe des familles

Messe des familles et inter-mouvements
animée par l’aumônerie – Eveil à la prière
5/
Animée par le chœur grégorien

Ac 5, 12-16
Ps 117, 2-4, 22-24, 25-27a
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 Jn 20, 19-31

Jeudi 07/04

13H30

REUNION ‘’CHRETIENS ENSEMBLE’’ cf. article ci-dessous

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS »

Samedi 09/04

19H45

REPAS FRATERNEL, église Ste Anne – Chacun apporte un plat
à partager.

Quelle joie dans le cœur des Apôtres de voir Jésus là, au milieu d’eux.
Pas de doute pour eux, c’est bien le Seigneur que leurs yeux voient.

NOUS ONT QUITTES : Inès VERHEYT – Pierre DUBOIS - Paulette BESNOUIN
Christelle CLERET Jacqueline LE TURCQ

VONT ETRE BAPTISES :
SAMEDI 9/04 A LA COLLEGIALE : Eléonore GILLE et Ana GAUDENCIO
Dimanche 10/04 A ST LOUIS : Bryan AGBANDÉGBA, Lucas-Elias et Archange-Théo
KAYOULOUD

REUNION DU GROUPE « CHRETIENS ENSEMBLE », jeudi 7 avril, à 13h30 dans les
salles du temple (31 av. des Ursulines):
Réflexion spirituelle sur le document «l’Eglise, vers une vision commune de Foi et
Constitution » (de 2013), pages concernant les ministères.
Le service de la pastorale liturgique
et sacramentelle propose :

RECHERCHE D’AUMONIERS LAÏCS EN
ER
HOPITAUX POUR LE 1 /09/2016

JOURNEE REPERTOIRE

- Aumôniers à mi-temps : 2 pour l’hôpital
de Rambouillet – 1 pour l’hôpital de
Versailles Mignot.
- Aumônier tps partiel : 1 à l’hôpital
psychiatrique de Montesson, 1 à la
Clinique des franciscaines de Versailles
– 1 aumônier à l’hôpital Richaud.
Postes salariés pour les hôpitaux.
Contact anne.gas@catholique78.fr

Les psaumes
Samedi 9/04: 9h30/17h30
Eglise St Denis au Mesnil-St-Denis
Entrée libre. Repas tiré du sac
Animateurs de chants, choristes,
catéchistes, diacres….Vous tous qui
aimez chanter la liturgie…

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE de Saint-Germain en Laye et environs, propose :
Conférence : Un rabbin et Jésus. Quel regard un rabbin peut-il avoir sur Jésus
aujourd’hui ? Par Yeshaya Dalsace, Rabbin de la communauté massortie Dor Vador
Lundi 11 avril à 20h30,
Maison des Associations, 3 rue de la République à St Germain

Pour Thomas, c’est différent car on lui fait part de l’événement, lui, ne le
voyant pas lui-même de ses yeux il ne peut pas croire. Sa foi est mise à
l’épreuve. Mais en voyant Jésus, Il s’exclame « mon Seigneur et mon
Dieu ». C’est un cri de joie, de bonheur, au moment où il confesse que
Jésus est bien son Seigneur et son Dieu.
Les plaies de Jésus nous montrent qu’Il est bien vivant, Il a triomphé de la
mort.
Il était parti avec nos péchés. Il était juste venu abattre le mur qui nous
empêchait d’accéder à Son Royaume, casser la porte qui nous empêchait
l’entrée au Paradis.
Il était venu nous donner la clé de cette porte de vie, nous montrer le chemin
à suivre pour arriver à son Royaume.
Il avait quitté sa richesse pour s’abaisser à notre pauvreté et il a vécu pauvre
pour nous donner sa richesse.
Il avait pris nos morts pour nous donner la Vie.
Le Christ Ressuscité apporte cette vie nouvelle. Il vient renouveler nos
cœurs et nous donner la force de poursuivre le chemin vers la cité de Dieu.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’Amour immense que Dieu a
pour l’homme, sans cette Miséricorde infinie de Dieu.
Amour et Miséricorde ont brisé les chaines de la mort pour nous donner la
Vie.
Il est bien là au milieu de nous le Seigneur Miséricordieux et nous dit comme
aux Apôtres « La Paix soit avec vous… » (Jn 20-19.31)
Alda

a

ACTES DES APOTRES

Après avoir écrit la Bonne Nouvelle
du salut apporté aux hommes par le
Christ
mort
et
ressuscité,
l’évangéliste Luc prolonge son récit
par un 2° livre : les Actes des
Apôtres. Il y montre la continuité
entre la mission de Jésus et celle de
l’Eglise, communauté de croyants qui
se forme par le don de l’Esprit et se
développe selon les paroles de Jésus
lui-même : « Allez, enseignez toutes
les nations et baptisez-les au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit ».
Ce livre a donc parfois été appelé
« les actes de l’Esprit » ou encore, de
façon plus juste, « les actes du Christ
à travers son Eglise » …
Quoi qu’il en soit, c’est bien la
première communauté chrétienne qui
est décrite dans ses fondamentaux :
se recevant de l’Esprit du Christ (cf.
la Pentecôte en Ac 2), « assidus à
l’enseignement des apôtres, fidèles à
la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières » (Ac 2,42), et
annonçant en permanence Jésus,
Christ et Seigneur (Discours de
Pierre, d’Etienne, de Paul …) Le
tableau presque idyllique du début
est cependant vite nuancé par le récit
de conversions insincères (Ac 5) et
de persécutions.
Ces dernières peuvent venir de juifs
ou
de
païens,
mais
elles
n’empêchent pas l’Eglise de se
développer ; elles sont même un
accélérateur dans la mesure où elles
sont l’occasion de témoignages
rendus au Christ.

L’ouverture du salut aux païens
cause
par
ailleurs
de
vives
discussions entre les apôtres euxmêmes sur le rapport entre la foi et la
Loi, et l’observance nouvelle par
rapport à la Loi, qui se fonde en
définitive sur l’observance du Christ
lui-même qui est venu pour accomplir
et pas pour abolir.
Ces questions soulevées lors de la
réunion (parfois appelée concile) de
Jérusalem (Ac 15) conduisent à
affirmer que c’est bien la foi au Christ
mort et ressuscité qui définit le
chrétien
et
est
le
critère
d’interprétation de toute l’Ecriture.

« WEEK-END PAROISSIAL
AVEC L’ECOLE POUR SERVIR L’EVANGELISATION »
Pour vivre plus proche de l’Evangile, notre paroisse est entrée dans
la démarche proposée par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation, créée
suite au synode diocésain de 2011. Ce week-end, une quarantaine
de personnes avec deux diacres et deux prêtres, vont aller au prieuré
de Béthanie à Blaru pour commencer à vivre cette démarche
spirituelle. Ecoute de la parole de Dieu, échange en petits groupes,
témoignages et louange vont rythmer ce week-end.

Dans le cadre de ces persécutions,
émerge la figure majeure de Paul, qui
découvre le Christ et en devient
apôtre.

Comme souvent dans la Bible, un petit groupe est choisi pour le bien
d’un grand nombre. Ce renouveau évangélique que nous allons vivre
est appelé à se diffuser dans notre paroisse.

Le récit de sa conversion est donné 3
fois (Ac 9, 22 et 26). Et l’on voit, au
cours du livre, la mission se propager
en voyages de plus en plus lointains
à partir de Jérusalem, pour atteindre
finalement
Rome,
capitale
de
l’Empire.

Nous allons donc vivre ce week-end pour nous et pour vous ! Nous
témoignerons sur les bienfaits reçus lors de ce week-end, par
exemple lors d’un prochain bulletin paroissial, et nous
communiquerons aussi sur la suite de cette aventure spirituelle
paroissiale.

De façon plutôt descriptive, Luc
aborde assez rapidement des points
de la foi qui se sont posés au fur et à
mesure aux premières communautés
chrétiennes, points qui ont été traités
de façon plus systématique par Paul
dans ses lettres qu’il faudrait lire en
parallèle.

Père Eric Courtois

Quant à vous, vous êtes invités à être en union de prières avec nous,
en particulier lors des messes dominicales.
À l’aube de cette nouvelle expérience, nous vous souhaitons un bon
dimanche de la Miséricorde !

Père Eric Courtois
et l’Equipe d’animation Paroissiale

