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Demeurez en moi
L’évangile d’aujourd’hui est extraordinaire !
Plus nous avançons dans le temps pascal, nous
acheminant vers la solennité de la Pentecôte, plus
nous sommes invités à progresser plus avant, plus
profondément dans l’intimité de Dieu, dans son
Cœur. Nous ne pouvons pas nous habituer à une
telle chose, et nous ne pouvons pas non plus
passer à côté de cela.
C’est l’image, l’allégorie de la vigne qui
nous est offerte par Jésus lui-même. Il offre cette
image à ses apôtres le soir du Jeudi saint, lors de
son dernier repas, la veille de sa passion. La Vigne
est dans toute la Bible le grand symbole de l’amour
de Dieu pour les hommes, et donc le grand
symbole de la joie. Mais pour qu’elle soit féconde et
porte tous les fruits qu’elle est appelée à porter, il
faut
l’entretenir
avec
soin,
patiemment,
amoureusement presque. Les vignerons de notre
pays, d’ailleurs durement éprouvés par le gel de la
semaine de Pâques, ne vous diront je pense pas
autre chose.
Cette vigne, c’est le Seigneur ! Jésus le dit
lui-même dans notre évangile. Mais nous, où
sommes-nous ? On ne peut plus près, nous faisons
même partie de cette vigne. Le Seigneur ne nous
propose pas d’être de simples témoins de sa gloire,
il veut beaucoup plus, il souhaite nous la faire
partager. C’est fou quand on y pense un peu.
Comment accueillons-nous cette offre du Seigneur
à partager sa vie, à demeurer en Lui. Comme il est

fort et consolant ce verbe demeurer auquel Jésus
tient beaucoup. « En dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire ! » Ces mots de Jésus, loin de
nous attrister, devraient nous remplir de courage et
de confiance. Mais combien de chrétiens ont
vraiment à cœur de cultiver cette si douce intimité.
La séquence de la Pentecôte parlera même de
l’hôte très doux de notre âme.
Le mois de Marie vient de commencer, ne
passons pas non plus à côté. Prenons un moment,
en famille pourquoi pas, pour nous tourner vers
Marie, un beau texte, un passage d’évangile, un
chant ou une musique, une dizaine chapelet ou
plus si affinité… Chaque soir à 18h sur Vatican
news, il y aura une prière mariale toute spéciale :
https://www.youtube.com/watch?v=E4dH2MoA2-I
chaque jour également à 15h30 sur le site de la
chaine KTO : https://www.ktotv.com le chapelet est
récité en direct de Lourdes en français. Vous
pouvez le revoir à l’heure de votre choix. Implorons
Marie pour lui demander la fin de cette épidémie,
comme notre Pape nous y invite.
Beau mois de Marie à tous !
Père Franck Zeuschner, sv
Prions pour les Pères Michel GUEGUEN et
Emmanuel TOIS qui viennent d’être nommés
vicaires généraux du diocèse de Paris. A la rentrée
prochaine, c’est sans doute à l’un d’entre eux que
sera confié le vicariat dont dépend notre paroisse.

Le mois de Marie à la paroisse
Récitation du chapelet
Le premier samedi du mois et le 13 : 14h30
En semaine 16h30
Le samedi et le dimanche 15h30
Dimanche
2 mai
Mercredi 5
Dimanche 9

A la sortie des messes dominicales, comme chaque mois, quête au profit de
l’Association Clément Myionnet, qui soutient les plus pauvres de notre paroisse et de
notre quartier. Merci beaucoup de votre générosité !
A l’issue de la messe de 10h30, rencontre du Groupe catéchuménal (salle Le Prevost)
Premier anniversaire du décès de M Sylvain VIALETTE. Une messe sera célébrée ce jour
à 12h15 à la paroisse saint Denys de la Chapelle.
9h25 Réunion de formation pour les enfants et les jeunes (accompagnés de leurs
parents)
qui se préparent à la première communion ou au sacrement de la
confirmation, suivie de la messe dominicale. - Quête pour les prêtres âgés.
12h15 Baptême de Jules SZPONIK.

Une autre façon de donner à la quête : l’application La quête !

En utilisant cette application, il vous est possible de donner à la quête de votre paroisse. Cette
formule est pour nous très intéressante, (tout comme la borne placée à l’entrée de l’église près
de la piéta), car non seulement il n’y a pas d’espèces à gérer ensuite mais également le don que
vous faites va 100% à votre paroisse contrairement aux paniers connectés dont le développeur
se réserve un pourcentage. Il faut bien sûr au préalable paramétrer l’application et sélectionner
comme paroisse Notre Dame du bon Conseil ! Un grand merci !

Pèlerinage à Saint Joseph

Tout au long cette année, consacrée à Saint Joseph, faites le pèlerinage à votre
convenance, en visitant les 4 églises dédiées à St Joseph, Saint-Joseph des Carmes
(6e), Saint-Joseph-Artisan (10e), Saint-Joseph des Nations (11e) et Saint-Joseph des
Épinettes (17e) selon l’ordre et les jours qui vous arrangent. Pensez à vérifier
auparavant les horaires d’ouverture qui peuvent varier selon les mesures sanitaires.
Dans chaque édifice, vous trouverez des invitations à la prière, ainsi qu’un endroit
pour tamponner votre crédenciale. Dépliant disponible au fond de l’église.
CHANT D’ENTREE : Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous comble avec
largesse.
4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse en invoquant son secours et sa grâce
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.

Psaume : Tu seras ma louange Seigneur, dans la grande assemblée
Intercession : Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers toi !
CHANT A
NOTRE
DAME

Regina Cœli, laetare, alleluia !
(Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia !)

quia quem meruisti portare, alleluia Resurrexit, sicut dixit, alleluia !
(Car celui qu'il vous fut donné de porter, alléluia ! est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia !)

Ora pro nobis Deum, alleluia !
(Priez Dieu pour nous, alléluia !)
CHANT DE COMMUNION :

R. L´Amour jamais ne passera, L´Amour
demeurera, L´Amour, l´amour seul, La charité
jamais ne passera, Car Dieu est Amour.
1. Quand j´aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

CHANT FINAL :

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, Je bénis ton Nom
à jamais, Je veux te bénir chaque jour, Louer ton
Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la
colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont
à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes
amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne, Qu´ils parlent, ô
Dieu de ta prouesse.
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