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5ème DIMANCHE de PÂQUES 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 “Voici que je fais toutes choses nouvelles”, dit le Seigneur.  
 
 Le changement ! N’est-ce pas le souhait de beaucoup et même l’un des 
programmes politiques les plus couramment proposés ? Il y a tant de choses qui vont mal 
en notre pauvre monde plein de mensonge et d’égoïsme ! 
 
 Saint Jean, à ce sujet, nous offre une magnifique espérance quand il nous 
rapporte ce qu’il a contemplé lors de sa grande vision :…  
 « J’ai vu la Cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu » 
 
 La cité sainte, c’est le ciel ! Là : ni mensonge ni égoïsme n’ont droit de cité. Les 
relations de lumière et d’amour des trois personnes divines, à l’origine de toute beauté 
et partagées par la multitude des saints ne sont que splendeur, plénitude, charme et 
joie. 
 Quel bonheur si le ciel descendait sur la terre ! 
  Mais, le Ciel… il est en Jésus ! Et Jésus est descendu sur la terre… 
Alors, nous qui sommes baptisés en Jésus, si nous arrivions vraiment à ne plus faire 
qu’un avec Lui, dans nos projets et dans notre cœur, nous serions déjà au ciel… au 
moins, dans le tréfonds de notre être. 
 Rappelons-nous la première communauté chrétienne de Jérusalem dont nous 
parlent les Actes des Apôtres : N’était-ce pas « la Cité sainte, la Jérusalem céleste, 
descendue du ciel, d’auprès de Dieu toute parée comme la fiancée qui se fait belle pour 
son époux » ? 
   Ces gens-là étaient tout simplement imprégnés de la lumière du Seigneur Jésus et 
vivaient le commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés… » et comme on aime au ciel ! 
 Puissions-nous, en la paroisse Notre Dame du Bon Conseil, déjà bien familiale, 
progresser encore dans la ressemblance à l’église primitive. 
 Ayons un amour toujours plus grand entre nous ; c’est ainsi que tout le monde 
reconnaîtra en nous les disciples du Christ, c’est ainsi que tout le monde “verra 
comment Jésus fait réellement ici toutes choses nouvelles.”, et pourra désirer nous 
rejoindre en l’Eglise du Seigneur. 
           AMEN 
 

Père André MORET 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aujourd’hui, les Conférences de Saint Vincent de Paul solliciteront votre générosité pour les 
pauvres dont elles s’occupent. Notre équipe d’animation pastorale « Toi mon frère » distribuera le 
dernier numéro de « Burkina Flash ». 

 

 
Dans une semaine, nous aurons notre « Sortie Paroissiale » dans le parc de Mortefontaine et 

nous serons reçus par les dominicaines. Le car partira à 9h30 (devant la paroisse). La messe aura 
lieu à 11h, dans la chapelle du Lycée et le repas (tiré de votre sac) se prendra dans le parc, si le 
temps le permet, sinon dans une salle. L’apéritif est offert par la paroisse et les desserts seront mis 
en commun. Nous serons de retour vers 19h. Il reste encore plusieurs places ! Dernier délai 
d’inscription le Mercredi 5 Mai. Merci à tous les paroissiens de faire un effort afin de participer à 
ce grand temps fort pour souder les liens entre nous ! 

 

 

Dimanche 2 Mai 

De 10h à 13h : Permanence juridique et administrative. 

De 18h à 20h : Permanence emploi. 

 

A 19h30 : Messe suivie du repas bilan des « Journées d’amitié » pour tous ceux qui ont participé à 

l’organisation de cette vente de charité (salle St Vincent de Paul). 

 

Mardi 4 Mai 

A 17h15 : messe célébrée par Mgr Aupetit, vicaire général, pour les enfants qui seront confirmés 

cette année. Ensuite, il rencontrera les enfants jusqu’à 19h. Enfin de 19h à 20h, il rencontrera les 

parents. 

 

Mercredi 5 Mai 

A 20h30 : réunion des Jeunes Professionnels autour du thème : « Comment concilier sa vie 

professionnelle et sa vie familiale ? » avec Mr D. Viollet, ancien DG adjoint d’une grosse société 

d’exportation (salle JL Le Prevost). 

 

Vendredi 7 Mai : premier Vendredi du Mois 

A 17h : Adoration du Saint Sacrement 

A 19h : Messe 

A 19h30 : Vêpres et adoration jusqu’à 20h 

A 20h30 : réunion de l’équipe de préparation au mariage (salle Ozanam). 

 

Samedi 8 Mai 

A 15h : baptêmes de Pierre et Solène Estève. 

 

Dimanche 9 Mai : SORTIE PAROISSIALE A MORTEFONTAINE 

 


