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Année A

QUE VOTRE CŒUR NE SOIT PAS BOULEVERSÉ !
Pas facile en ce moment de ne pas être bouleversé avec « tout ce qui arrive » comme on dit !
C’est vrai que tous nos repères habituels sont bousculés :


On ne se déplace plus guère et si c’est le cas c’est pour des raisons précises et limitées…



On ne rencontre plus sa famille, ses amis pour travailler ou pour joue…



On ne vient plus au sport, à la musique, au caté…



On travaille avec son ordinateur alors que d’habitude on nous demande un peu de le lâcher…, ce qu’il faut
sans doute encore faire actuellement !



En famille, on est tout le temps ensemble lors que d’habitude ce n’est pas le cas : pas assez ce n’est pas
drôle ; tout le temps ce n’est pas toujours facile !

Je pourrais continuer la liste… Vous le ferez mais n’y passez pas trop de temps au risque d’avoir l’impression
que rien ne va alors qu’à y regarder de près vous verrez qu’il y a aussi de bien belles choses qui se vivent aussi !
Je vous écris comme les apôtres au tout début de l’Eglise écrivaient aux chrétiens qu’ils avaient rencontrés et qui
commençaient à constituer de petites communautés. Pourquoi leur écrivaient-ils ?


Pour les consoler s’il y avait des persécutions,



Pour les encourager à être fidèles dans leur foi toute nouvelle en Jésus ressuscité,



Pour les inviter à adopter tel ou tel comportement qui corresponde vraiment à ce que doit être un ami du
Seigneur.

Pierre, Paul, Jean et tous les autres faisaient cela d’abord parce que Jésus l’avait fait avant eux. C’est ce que
nous lisons dans l’évangile d’aujourd’hui où l’on voit les apôtres près de Jésus à l’écouter alors qu’Il va bientôt
être arrêté et entrer dans sa passion qui le mènera à sa mort.
Jésus console, encourage et invite ses apôtres à aller plus loin dans la qualité de leur foi !


Ne soyez pas bouleversés ; au contraire approfondissez votre foi en moi comme vous croyez déjà en Dieu.



Appuyez-vous sur ma manière de vivre et d’être proche de Dieu mon Père et votre Père moi qui suis le Fils
unique et qui vous invite à entrer dans la grande intimité de Dieu.



Croyez en moi et croyez en vous, soyez frères et sœurs et vous poursuivrez ce que j’ai commencé à faire
dans ce monde pour le remettre à l’endroit : agissez de telle sorte qu’en vous voyant l’on puisse entrevoir
Dieu à l’action !

Bref, ne soyez pas bouleversés à l’excès, « même s’il y a malgré tout de quoi » en ce moment !
Entrez plutôt dans le grand bouleversement que Jésus a déjà opéré il y a 2000 ans et qui a déjà traversé
épidémies, guerres, troubles et persécutions de toutes sortes. Ce bouleversement a pour noms :
Joie profonde, espérance plus forte que tout désespoir, lumière dans les ténèbres, amour de Dieu et amour des
frères !
Père Stéphane AULARD
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C'est lui qui est la Vérité,
Il est la Vie !
1- Jamais homme n'a parlé ainsi que celui là,
Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit,
Dieu est avec lui !
4- En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaitrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres !
6- Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !
7- Mon Royaume n'est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité,
Ecoute ma voix !

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus
Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis
(bis)

Anamnèse
Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Agnus

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion
R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes
pour nous, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.

Liturgie de la Parole

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1- 7)
Psaume 32 (33)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

2ème Lecture de la 1ère lettre de saint Pierre apôtre (2, 4- 9)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

Verset : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le

Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1- 12)
Prière universelle
Ô Christ ressuscité, exauce- nous !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

R. Maître, montre-nous le Père, Maître, où est le chemin ?
Maître, montre-nous le Père, Cela nous suffit.

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Où est passée la quête ?
Petite enquête sur la quête

Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses.
Est-ce important ?
Voici quelques éléments … d’enquête.
Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € !
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €.
Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45

600 €.

Chaque mois, cela représente 182 400 €.
Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse).

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse.
Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.
Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.
Deux moyens :
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ;
Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/

Votre paroisse a besoin de votre don !
Communiqué du conseil permanent suite aux annonces du Premier Ministre
concernant le déconfinement
Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux
de cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la
liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises
que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20.
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom
de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée
aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le
souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la
pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que
bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous
en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à
toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les
évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du
culte.
Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des
évêques de France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux
obsèques religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi
les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux
paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par
ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les
situations de précarité dont elle est témoin.
La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de
vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un
mois marial.
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