Du 4 mai au 12 mai

M’aimes-tu ? Vraiment ? Plus que ceux-ci ?
ienheureux celles et ceux qui, à la
suite de Simon-Pierre, se laissent
saisir par ces questions de Jésus. Ces paroles doivent résonner de manière particulière chez nos frères et sœurs qui, dans
la nuit de Pâques, ont reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne. Lavés du
péché, animés du feu de l’Esprit-Saint,
nourris du Corps-même du Christ : ces
réalités nouvelles sont tout de même renversantes ! Cette nouvelle naissance que
fut le baptême de nos frères et sœurs doit
nous interpeller en profondeur, nous, les
baptisés de la première heure. Ce long
temps de catéchuménat, les a préparés à
dire ‘Oui’ au Seigneur en toute liberté. À
la triple question posée par le prêtre pour
renoncer à Satan et au péché, ils ont répondu par trois fois « Je le rejette ! » Immédiatement après, advenait la profession
de foi. Par trois fois, ils ont professé « Je
crois ! ».
Serait-ce en mémoire de Simon-Pierre
qu’aurait été élaborée cette triple invocation ? Dans l’évangile de ce dimanche, qui
est le ‘‘troisième’’ après Pâques, c’est bien
par trois fois que Jésus demande à Simon
-Pierre s’il l’aime. Si l’on regarde de plus
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près la formulation de Jésus, nous remarquons que l’exigence du don de soi
semble aller decrescendo : « M’aimes-tu
vraiment, plus que ceux-ci ? » « M’aimes-tu vraiment ? » - « M’aimestu ? ».
Que peut donc signiﬁer cette impression
de décroissance ? Elle n’a certainement
pas pour but de dévaloriser ou de culpabiliser Simon-Pierre. Au contraire, Jésus
veut l’affermir et le réconforter. Si Jésus
met la barre haute, c’est parce que la mission de Simon-Pierre l’exige et il doit en
être conscient. Aussi, est-il conscient de
ses limites, il les a expérimentées, son
triple reniement lui aura servi de leçon.
Simon-Pierre est lucide ! En réponse aux
deux premières questions de Jésus, c’est
bien timidement que Pierre répond ‘oui’
au « M’aimes-tu vraiment ? » A la troisième fois, Jésus fait une demande moins
exigeante : « M’aimes-tu ? » SimonPierre peut se sentir alors à la hauteur.
Jésus ne se fait pas dominateur, mais ami.
L’on pourrait dire que Jésus s’est adapté
à Pierre, plutôt que Pierre à Jésus ! De ce
petit ‘oui’ timide, Jésus fera croître cet
amour en un don total et entier.
…./….
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Conférence

Écologie

Groupe Laudato si

Vous êtes sensible aux questions écologiques et environnementales ? Rejoignez le groupe Laudato si. La prochaine réunion est le
mardi 7 mai à 20h30 dans la salle St Louis (mezzanine).

mardi

Abus sexuels

Soirée d’information et d’échange

La paroisse organise une soirée d’information et d’échange autour des abus sexuels
le lundi 27 mai à 20h30 en salle Mgr Rivière avec le CRIAVS (Centre de Ressources pour les intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles).
Ascension
Mercredi 29 mai : 8h, messe du jour et
18h30, messe anticipée de l’Ascension
Mercredi 8 mai : messe à 18h45 à
l’église. La Chapelle de l’Agneau de Dieu Jeudi 30 mai : pas de messe à 9h15,
est fermée.
messe à 10h45 (église) et 11h30
(Chapelle)

Ponts du mois de mai

Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Prochain dimanche pas comme les autres : dimanche 12 mai 2019. A l’issue de la
messe de 10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble au
presbytère. Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 10 mai.

CONCERTS
Week-end musical
Vendredi 17 mai, 20h30
Requiem de Fauré, Ensemble vocal Cantamici,
Quintette Berlioz sur instruments romantiques ; Cor, trompette,
tuba, orgue…. Participation libre

…./….

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr

Vivre notre mort en chrétien

Le Père Alexandre Ganoczy viendra donner une conférence sur le thème « vivre
notre mort en chrétien », le samedi 18 mai à 10h en salle Mgr Rivière. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages dont un petit livre intitulé « Vivre notre mort en chrétien - Éclairages théologiques pour la ﬁn de vie. » D’origine hongroise, le Père
Alexandre est docteur en théologie, docteur ès lettres. Il a été chercheur au CNRS
et à la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Il a enseigné la théologie dogmatique à
l’Institut catholique de Paris, puis aux universités allemandes de Münster et de
Wurtzbourg. Son livre est disponible à l’accueil au prix de 10€.

Samedi 18 mai, 20h30
Quatuor à cordes, Midi-Minuit,
Création du quatuor « Lux aeterna »
d'Éric Lebrun

Dimanche 19 mai, 16h00
Récital d’orgue par Philippe Christ
(Allemagne). Œuvres de Bach, Buxtehude, Mendelsshon et Franck

Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Hors Paroisse

Malades

Prière de guérison et de délivrance

L’archevêque de Paris propose à tous les ﬁdèles et pasteurs, un temps de prière pour
la guérison, la délivrance et la réconciliation, le samedi 11 mai de 14h à 16h30 à St
Sulpice. Cette célébration sera portée par des groupes expérimentés et éprouvés dans
l’exercice des charismes. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, puriﬁez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » Mt 10,8

Carnet
Obsèques : Raymonde REBIERE, Pierre CAUSSAT

Agenda paroissial
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7

Jeudi 9

Vendredi 10
Samedi 11

Dimanche 12

3ème dimanche de Pâques
12h15 : messe en espagnol
17h30 : réunion du service évangélique des malades
15h30 messe en l’honneur de la Vierge Marie suivie de la béné
diction de la nouvelle statue de la Chapelle de la maison
des 4H avec les enfants du catéchisme (église)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
20h30 : réunion du groupe « Laudato si » (salle St Louis)
18h00 : rencontre des jeunes conﬁrmands avec l’évêque suivie
de la rencontre avec les parents (salle Mgr Rivière)
20h30 : école de la Foi (4H)
19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
20h00 : prière mariale (Chapelle)
15h00 : baptême des enfants du catéchisme et des jeunes
de l’école St Pierre Fourier
18h30 : conﬁrmation des jeunes de l’aumônerie de la paroisse,
de l’aumônerie portugaise, du collège St Pierre Fourier
et de notre Dame de Bercy par Mgr de Sinéty
21h00 : fête de Fatima
4ème dimanche de Pâques—Journée mondiale des vocations
9h00 : messe en l’honneur de Fatima
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes

Journées d’amitié

Maison des prêtres âgés
Ces journées d’entraide pour les prêtres auront lieu le samedi 18 mai et dimanche
19 mai à la maison Marie-Thérèse, au 277 boulevard Raspail, 75004 Paris. Stands
de brocante, livres, bijoux, épicerie ﬁne… A 11h, messe pour les vocations suivie d’un
déjeuner à 12h30 (sur réservation avant le 8 mai). Des tracts sont à votre disposition dans les présentoirs.
Suite édito

Au nom de cette amitié, Simon-Pierre
pourra acquiescer à la demande de Jésus
« Suis moi ! » L’expérience de Pierre est
saisissante pour les baptisés que nous
sommes. Le « Suis-moi ! » de SimonPierre est aussi le nôtre. Le « M’aimes-tu
vraiment ? » ‘sans réserve, total et inconditionnel’ également. Dieu s’est fait ami
pour
que
nous
devenions
des
« Théophile » (ami de Dieu). C’est bien
cela que les nouveaux baptisés ont saisi en
entrant dans la famille de l’Église catho-

lique. Alors, loin d’être effrayés par le
« Suis-moi ! », soyons conﬁants ! Dieu
nous prend là où nous en sommes, pour
nous aider à accomplir notre vocation
personnelle et singulière au sein de
l’Église.
Chaque matin en nous réveillant, oserons
-nous prier ainsi : « Seigneur, toi, tu sais
tout : tu sais bien que je t’aime. » Et
d’ajouter « Mon ami, je m’offre à toi ! »
Dominique Tessier, Séminariste

Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Jeudi 19h15-20h (sauf vacances)
Chapelle : du mardi au vendredi 18h-19h ; mercredi de 13h à 14h ; 1er vend. du mois 13h-14h
Laudes et Vêpres :
Eglise : après les messes du matin et du soir

Chapelet :
Église : du lundi au vendredi à 18h15
Chapelle : samedi à 11h

Messes et accueil

Messes dominicales :
Église : Samedi 18h30 (messe anticipée) ; Dimanche 9h15 (portugais), 10h45 et 19h
1er et 3ème dimanche du mois, 12h15 (espagnole)
Chapelle : Dimanche 11h30
Messes de semaine :
Eglise : Lundi 18h45 ; du mardi au vendredi 8h (sauf vacances) et 18h45 ;
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 (sauf le samedi après-midi). Pendant les
vacances scolaires, du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père Millour) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

