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Informations paroissiales
Dimanche 10 mai 2020 – 5e dimanche de Pâques

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ! » nous dit Jésus, « vous croyez en Dieu croyez
aussi en moi. » En ce temps pascal vécu dans un contexte inhabituel, cette invitation de
Jésus à ses disciples revêt une couleur particulière. En effet, entre le jour de Pâques et celui
de la Pentecôte, en ces temps où nous sommes, tout le travail des apparitions de Jésus
ressuscité est de faire passer les disciples de la crainte à la confiance, du trouble à la Foi.
Les circonstances actuelles renforcent encore l’importance de se passage, de cette
croissance spirituelle dont chacun doit faire l’expérience.
Nous sommes souvent, comme les disciples, effrayés et découragés. Notre espérance et
notre foi sont bien fragiles. Il est vrai qu’il y a des jours où tout paraît dur et même trop dur,
du fait de la maladie, des difficultés de la vie, des blessures affectives, des circonstances
extérieures. Il nous est parfois bien difficile de croire ; la vie, et même à la vie des chrétiens,
est quelquefois trop lourde, marquée trop profondément par le péché ; son sens et sa
valeur n’apparaissent pas clairement. La tentation du découragement nous guette. Peutêtre, disons-nous trop rapidement que croire facilite l’existence en lui donnant un sens, et
que la Foi est une lumière sur notre route. La Foi serait presque un ‘grigri’, une puissance
magique pour traverser les épreuves ou un voile pour couvrir certaines vérités qui nous
ébranlent et que nous refusons de regarder en face. Certes, la Foi est une lumière, mais une
lumière fragile qui peut être, de temps à autre, une simple lueur dans l’obscurité, et certains
d’entre nous n’avance qu’à tâtons dans le brouillard. Les apôtres qui ont vu Jésus ressuscité
plusieurs fois, vont rester 50 jours à Jérusalem, en prière, avant de rendre témoignage de
ce dont ils avaient été les témoins. Prenons le temps de la prière, de l’écoute des autres,
mais aussi de ce que notre vie a à nous dire. N’ayons pas peur de ces longs silences qui
parlent en nous.
P. Henri, LC

Messe dominicale : tous les dimanches (et le jeudi de l’Ascension), jusqu’à la reprise des
messes publiques le 2 juin, la messe de 11h15 sera retransmise par YouTube :
Lien pour ce dimanche : https://youtu.be/1Wbjm4efvAs

Clés de lecture pour ce dimanche - Actes (6,1-7)
Pour revenir à la jeune communauté de Jérusalem, il y a donc un problème de cohabitation
entre les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque ; très concrètement, la
goutte d'eau qui va faire déborder le vase c'est l'inégalité flagrante dans les secours portés
quotidiennement aux veuves ; on n'est pas étonné que la communauté ait eu à coeur de

prendre en charge les veuves, c'était une règle du monde juif ; mais il faut croire que ceux
qui en étaient chargés (logiquement recrutés dans le groupe majoritaire donc hébreu)
avaient tendance à favoriser les veuves de leur groupe.
Ce genre de querelles ne peut que s'envenimer de jour en jour, jusqu'au moment où le bruit
revient aux oreilles des apôtres qui vont convoquer toute l'assemblée des disciples : et
c'est en assemblée plénière que la décision sera prise ; il y a donc là, semble-t-il, un
fonctionnement traditionnel de l'Eglise... on peut se demander pourquoi cette habitude
s'est perdue ? Les Douze décident donc de nommer des hommes capables d'assumer ce
service des tables puisque c'est cela qui pose problème. « Cherchez, frères, sept d'entre
vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit-Saint et de sagesse, et nous
leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service
de la Parole ». On notera que les sept hommes désignés portent des noms grecs ; ils font
peut-être partie du groupe des chrétiens de langue grecque puisque c'est dans ce groupe
qu'il y avait des récriminations. Voilà donc une nouvelle institution qui est née ; ces
nouveaux serviteurs de la communauté n'ont pas encore de titre ; je remarque que le mot
« diacre » n'est pas employé dans le texte.
Marie Noëlle Thabut

Le pape François nous parle :
Lors de l’audience générale qui s’est tenue à huis clos ce mercredi, le pape a commencé un
nouveau cycle de catéchèses sur la prière :
Elle est la respiration de la foi, son expression la plus juste. Elle est comme un cri qui sort
du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. Dans le passage de l’Evangile que nous avons
lu, un aveugle, Bartimée, utilise la seule arme en sa possession pour attirer l’attention de
Jésus : il crie. Alors beaucoup lui demandent de se taire. Mais lui continue, et Jésus écoute
son cri. La prière de Bartimée touche le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, et les portes du
salut s’ouvrent pour lui. Jésus l’appelle et il va reconnaître chez cet homme pauvre, sans
défense, méprisé, la puissance de sa foi qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu.
Bartimée est un homme persévérant. Autour de lui il y avait des gens qui expliquaient qu’il
était inutile d’implorer, que crier était un vacarme qui dérangeait, c’est tout. Mais lui
continue à crier de plus belle et à la fin il obtient ce qu’il voulait. Dans le cœur de l’homme
il y a une voix qui sort spontanément et qui invoque : Jésus aie pitié de moi ! Les chrétiens
partagent le cri de la prière avec tous les hommes et les femmes. Saint Paul affirme que «
la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement » (Rm 8, 22).
L’homme est un « mendiant de Dieu ».
*Catéchèse disponible dans la partie vidéo du site internet

Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette semaine :
Mme Elisabeth VALERO

Informations paroissiales
Pour rappel : le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à
l’accueil et au secrétariat.
Horaires ouverture de l’église
Mardi :8h30 – 12h30 / 14h-18h30
Mercredi 8h30 – 12h30 / 14h-18h00
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h-16h00
Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanche : 12h30 / 18h30
Confessions : à l’heure d’accueil des prêtres ;
mardi 16h30 – 18h30
Vendredi 16h30 – 18h30
Samedi 10h – 11h30
Accueil à l’église : (l’accueil reprend sur 2 jours)
Mercredi 15h30-18h00
Samedi 9h00 – 12h00
Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête
confinée - Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone
https://www.appli-laquete.fr
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB )

Selon l’indication des autorités civiles, les messes ne reprendront pas avant le mardi 2
juin (il n’y a pas de confirmation de la reprise des messes pour la Pentecôte).

