Dimanche 2 Mai 2021
Cinquième dimanche de Pâques (Année B)

Rester en Christ

C

haque arbre est composé d’un tronc, de branches, de fruits, mais aussi
de racines et de sève. Les racines peuvent être comparées à cette partie
de l'Église qui vit cachée dans les monastères ou dans le silence des terres
lointaines de la mission. Elles peuvent aussi évoquer ce lieu secret en nousmêmes où nous choisissons de vivre de la foi et d’accomplir les œuvres de
celle-ci, sans attente de reconnaissance particulière sinon d’être unis au
Christ : "que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite" (cf. Mt 6,1-4).
Sur l'arbre du Christ, il ne peut pas y avoir de profit personnel, et dans
l'Église, le carriérisme et la soif de pouvoir ne peuvent être supportés.
La sève est la vie de l'arbre. Sans elle, les branches se dessèchent et
disparaissent. Rester uni au Christ signifie recevoir continuellement de sa
sève. La sève est le Saint-Esprit, c'est la force du Ressuscité, qui assure la vie
de l'Église et de chaque personne. Comme la sève est invisible, la manière de
la recevoir constamment est la prière, qui est aussi immatérielle et intangible.
Quiconque perd l’habitude de prier commence à se dessécher et peut
devenir du bois pour le feu. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ! » (Jn 15,
5). Cependant, « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné » (Jn 15,7).
L'union avec le Christ est la solution pour toutes les situations, même si elles
semblent humainement impossibles. Le secret est de rester vivement greffé
dans le Christ, en recevant de lui la sève bienveillante, pour produire des
fruits abondants pour la gloire du Père. Quiconque est uni au Christ, qui est le
tronc, produit nécessairement des fruits de charité, de bienveillance, de
justice, de fraternité, d'humilité, d’attention aux autres, spécialement aux
souffrants.
P. Carlos Alberto Seixas de Aquino
Bulletin N°35

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Ac 9, 26-31

E

n ces jours-là arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à
se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de
lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un
disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux
Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul
avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à
Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de
Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec
eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il
parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec
eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au
courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et
le firent partir pour Tarse.
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la
crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint,
elle se multipliait.

Psaume 21
•

Tu nous fais vivre d’une seule âme et d’un seul
cœur, alleluia, alleluia, nous partageons le
même pain alleluia, alleluia !

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
A vous, toujours, la vie et la joie !

commandement : mettre notre foi dans le nom de son
Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres
comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en
nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 15, 1-8

E

n ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « Moi, je
suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de
fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du
fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à
la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme
moi en vous. De même que le sarment ne peut pas
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez
pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu,
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que
vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait
la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup
de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

La terre entière se souviendra et reviendra vers le
Seigneur,
Chaque famille de nations se prosternera devant lui :
Oui, au Seigneur la royauté,
Le pouvoir sur les nations !
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
On annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Lecture de la première lettre de saint Jean
1 Jn 3, 18-24

P

etits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des
discours, mais par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à
la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ;
car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que
notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous
avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements, et que nous
faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son

Mobilisation de tous ce dimanche !
Notre projet : assembler un maximum de
vos visages, des plus jeunes au plus âgés,
pour recréer celui du Christ sur une
grande bâche. Celle-ci sera accrochée sur
la façade de l’église tout l’été et Jésus, à travers vous,
invitera les passants à entrer dans l’église ! RDV pour
un shooting express à la sortie des messes de ce
dimanche ou envoyez vos visages souriants (une
personne par photo)
par e-mail à mathilde.artea@gmail.com. Si vous avez
un compte Gmail, scannez ce QR code. Merci à tous !

.

Adoration

Le Saint Sacrement est exposé dans l’église :
En semaine de 17h00 à 18h00, suivie de la messe à 18h15.
Un prêtre confesse : en semaine, de 17h à 18h00
le samedi, de 16h à 17h30

Agenda paroissial
Dimanche 2 Mai – Cinquième dimanche de Pâques.
▪

Reprise de la messe à la crypte à 10h30.

Lundi 3 Mai – Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres.

Rencontres Interreligieuses
Un lundi par mois, le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen débattent de points
fondamentaux du judaïsme et du christianisme.
Ce lundi 3 Mai à 16h30 : Communion et Confirmation.
Retransmission sur la chaîne Youtube de la paroisse :

https://www.youtube.com/c/ParoisseSaintHonorédEylau/featured
Mardi 4 Mai
▪

9h00, au Point d’Ho, groupe de la Parole de Dieu (évangile du dimanche).
14h - 16h, salle Point d’Ho, Entr’aide informatique. Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de
Paul de St Honoré sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches sur internet. Prendre
rendez-vous : aide.ad.csvp@gmail.com ou 07 66 85 70 86

▪

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial.

Vendredi 7 Mai
▪

10h - 12h, Formation des catéchistes.

Samedi 8 Mai
▪

10h30, à l’église, confirmation des élèves de Franklin.

▪

15h00, à l’église, confirmation des élèves l’Institut La Tour.

Dimanche 9 Mai – Sixième dimanche de Pâques.

Carnet paroissial
 Baptême : Jérémy DUBOIS-HASANI.

Chaque année, les consacrées de Regnum Christi proposent un camp de jour
entièrement en anglais, de 10h à 17h, à la paroisse. Ateliers de conversation in
English, visite dans Paris, grands-jeux, ciné-forum, bricolage… De lundi 21 à
vendredi 25 juin pour des jeunes filles de la 6ème à la 4ème. Prix : 200 €.
Inscriptions et informations : https://ecyd.fr/camp/Ten-To-Five-2021

Le mois de Mai, c’est le mois de Marie
Tout au long du mois de mai, par la prière, nous découvrons par Marie comment le Seigneur nous
invite au bonheur.
Nous rappelons la prière du chapelet à la chapelle Ste Thérèse, de 8h30 à 9h, du lundi au vendredi.

Chants

Dimanche 2 Mai 2021

Chant d’entrée : Jubilate Deo. (J. P. Lécot)
Refrain

Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
1.

Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu
Par des chants de joie louez-le sans vous lasser

2.

Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom
Par des chants nouveaux acclamez le tout Puissant

3.

La Parole de Dieu est plus sûre qu’un roc
Toutes ses actions sont justice et vérité

4.

Gloire au Père très bon, à son Fils Jésus-Christ
Gloire au Saint Esprit maintenant et pour toujours

Kyrie : Messe Pro Europa
Gloria : de Guillou
Alléluia : Messe Pro Europa
Prière Universelle : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur
Procession des offrandes : Orgue
Sanctus – Agnus : Messe Pro Europa
Communion : Devenez ce que vous recevez
Refrain

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime.

3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

Sortie :

Regina Caeli.

Regina caeli laetare, alleluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia !
Resurrexit sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia !

Reine du ciel réjouis-toi, alleluia !
Car le Seigneur que tu as porté, alleluia !
Est ressuscité comme il l’avait dit, alleluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alleluia !

