ENFIN RESSUSCITÉ !!!

BU L L E T IN
DIM A N C H E 28 AV R IL
2019
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
Le dimanche à 18h
Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Vêpres
Tous les jours à 18h00
suivies de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement
Tous les jours dans l’église
18h25-19h25
Le jeudi : Adoration de 13h30
à 6h30 (sauf vacances
scolaires).
Accueil au Presbytère
Vous pouvez être accueillis à
la paroisse du lundi au
vendredi de 16h à 18h, sauf le
mercredi de 15h à 17h

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”

J’en pouvais plus ! et vous ?
Peut-être avez vous remarqué que
le carême
commence bien et finit en général mal, pas seulement
à cause du sort de Jésus, mais du fait de notre petit
investissement qui nous culpabilise, malgré nos
efforts.. Je crois que cette année en particulier, nous
avons été amenés à partager le sort spirituel du
Seigneur, à une toute petite échelle, bien que
suffisamment sensible pour qu’on le sente passer!
De la tristesse à la joie, c’est ainsi que mon coeur a
bondi le soir de Pâques, en regardant les nouveaux
baptisés, jeunes et adultes, ainsi que l’acclamation de
la foule présente si nombreuse samedi soir et
dimanche Matin !
Alors Merci à toutes les personnes qui se sont
données pour que le Christ soit acclamé dignement
dans une église reluisante avec des chants
magnifiques, et surtout dans des âmes préparées !
Si les derniers temps ont été troublés, sachons
prendre ce qu’il y a de meilleur dans notre vie et nous
rappeler que le Seigneur reste vivant et prend toute
chose en main.
Un petit mot sur la Communion Saint-Ruf, que rejoint
le Père Arul-Nesan pour aider Hélène Multedo et le
Père
Régis-Marie
dans
le
développement
missionnaire de la paroisse auprès des personnes
seules ou malades
Prions pour le chapitre général des frères qui aura lieu
du 1er au 10 mai, durant lequel ils éliront tous les
nouveaux supérieurs généraux de leur communauté,
dans un contexte que vous savez difficile. J”y serai
comme représentant élu des frères du sud de la
France, et je vous invite à prier pour moi et tous les
frères de la Communauté dans le monde !

père Baudouin

AG E N D A
Dimanche 28 avril : Dimanche de la
miséricorde.
09h00 : messe.
10h30 : messe de profession de foi.
10h30 : 2ème messe au presbytère.
12h00 : baptême Timothée de Bayser.
18h00 : groupe de prière.
Lundi 29 avril
14h Jeux pour les anciens.
Jeudi 2 mai
13h30/7h30 : Chaîne d’Adoration.
Vendredi 3 mai
18h30 : Aumônerie du lycée.
Samedi 4 mai
18h00 : confirmation des collégiens.
Dimanche 5 mai
10h30 : messe des enfants dans la
grande salle.
Baptême de Léna Césarini et de Tessa et
Nathan Belon.
11h30 : Baptême de Léon Marques.
18h00 : Groupe de prière.

Prions aux intentions du Pape.
En ce mois de mai le Pape François
nous appelle à prier pour qu’à travers
l’engagement de ses membres l’Eglise
en Afrique soit ferment d’unité entre les
peuples, signe d’espérance pour ce
continent.

PETIT CARNET DE LA PAROISSE
Nous confions à vos prières Odette
Flamari et Pascal Griffon dont les
obsèques ont été célébrées pendant les
vacances.
Prions aussi pour tous les baptisés de
Pâques ainsi que ceux qui le seront ce
week-end.
N’oublions pas les collégiens de
Champfleury qui vont faire leur
profession de foi dimanche, et ceux qui
seront confirmés samedi 4 mai.
Prions pour le Chapitre général de la
communauté des frères, qui se réunit du
1er au 10, en particulier pour le père
Baudouin qui va devoir rester dix jours
sur une chaise… (signé lui-même).

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 27, la messe de 18h00 sera
célébrée pour Monique Peyron.
Dimanche 28 pour Danielle Roubin+ et
Daniel Provost
Lundi 29 pour l’anniversaire de décès d’
André Beaud .
Dimanche 5 mai pour Maurice +,
Marguerite , Jean et Paul  et pour
Thomas (vivant).

PETIT RETOUR EN IMAGE DE LA VEILLÉE PASCALE

SE

N O U R R IR U N P E U ...

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau et
nous ne savons pas où on l’a déposé » c’est
le témoignage essoufflé de Marie-Madeleine
aux deux apôtres Pierre et Jean. Où est le
Corps du Seigneur ?

Nous voulons sauver la cathédrale. Cet écrin
splendide a été voulu pour être la manifestation
magnifique du génie humain qui rend hommage à
l’amour de Dieu qui, pour se donner à nous, s’est
fait l’un d’entre nous.

C’est la question qui s’est posée lundi soir au
plus fort de l’incendie de Notre-Dame de Paris
: « Où est le Corps du Seigneur » ? Il fallait
sauver la cathédrale, le trésor, constitué des
pièces d’orfèvrerie accumulées au cours des
siècles. Il fallait aussi sauver, pour les
croyants, cette relique infiniment précieuse
qu’est la couronne d’épines de Jésus
ramenée par le roi Saint-Louis.

Rendons grâce à la foi des bâtisseurs qui ont su
unir le génie humain et la grâce divine.

Mais une question angoissante a surgi dans
mon cœur : « Où est le Corps du Seigneur » ?
A-t-on pu sortir le Saint Sacrement ? Le Corps
de Jésus qui était dans le Tabernacle ?
C’est pour ce Corps, voilé sous l’apparence
d’une miette de pain, qu’a été construite cette
cathédrale. Qu’est-ce qui est le plus précieux?
La cathédrale, le trésor, ou la miette de pain ?
La « miette de pain » est le Corps de Dieu, le
Corps du Christ ressuscité, insaisissable sauf
s’il se donne, sauf s’il se livre entre nos mains
: « Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la
donne » (Jn 10, 18). Nous avons célébré ce
grand mystère le Jeudi Saint : « Prenez,
mangez, ceci est mon Corps ».
Cette « miette de pain » est la Vie de Dieu qui
se communique. Elle donne à ceux qui la
reçoivent la Vie éternelle, elle nous ouvre les
portes du Ciel, elle nous fait participer à la
Résurrection du Christ que nous fêtons
aujourd’hui et qui appelle notre propre
résurrection dans la chair au retour du
Seigneur, à l’achèvement du temps.

Aujourd’hui, nous rendons hommage à nos chers
pompiers qui, eux aussi, ont montré leur savoirfaire et leur détermination. Nous les remercions
d’avoir pu préserver l’essentiel au risque de leur
vie. Quand la prière du peuple de Dieu tout entier
s’est jointe à votre courage et à votre
professionnalisme tout était encore possible. Et
cela fut possible. Merci vraiment, au nom de tous
!
Mais je voudrais aussi remercier l’aumônier des
pompiers, le Père Fournier qui est allé chercher le
Corps du Christ, le Saint Sacrement qui donne
tout son sens à la vie de cet édifice splendide. Lui
aussi a pris des risques pour sauver une « miette
de pain » parce qu’elle était le Corps ressuscité
de Notre Seigneur que nous fêtons aujourd’hui
comme chaque dimanche, jour central de notre
semaine où nous fêtons sa Résurrection.
Les apôtres se sont précipités au tombeau du
Christ, ils n’ont pas trouvé son Corps, ils ont cru.
Nous avons trouvé le Corps ressuscité du
Seigneur. Nous aussi, nous croyons.
Monseigneur Michel Aupetit,
Archevêque de Paris

Saint-Eustache
Dimanche de Pâques 21 avril 2019

Contactez la Paroisse : 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de l’adoration à
l’église ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59 - Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 - Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

