Le risque de la déconnexion :
la résurrection du Christ change tout

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 434

Tout avait commencé par une rumeur. C’était après la mort de Jésus, le premier
jour de la semaine (Jn 20, 19). Les femmes revinrent du tombeau en disant
qu’elles n’ont pas trouvé son corps. La rumeur s’est répandue au sein du groupe
des disciples. Elle fut confirmée par les apparitions et des témoignages qu’il était
vivant, lui Jésus, le crucifié. La rumeur s’est transformée en kérygme et, ainsi, le
cours de l’histoire fut bouleversé. Voilà que les disciples apeurés se sont transformés en irréductibles témoins de la résurrection. Pour eux, la résurrection du
Christ change tout. La mort du Christ n’était pas la fin de l’histoire. La résurrection du Christ pousse à rester fermement attaché à Dieu qui n’abandonne pas
les siens.
Mais qui est ce Jésus crucifié que Paul déclare toujours vivant ? En ce dimanche,
Jésus ne nous parle pas seulement de Lui, mais aussi de nous : « Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments » (Jn 15, 5). Nous sommes les sarments qui ne
peuvent porter des fruits que s’ils demeurent sur la vigne. Un sarment qui se
détache de la vigne s’assèche et meurt en quelques jours. Même rattaché, s’il ne
se nourrit plus de la sève, il s’assèche. La connexion au ressuscité, celui qui a
vaincu la mort, nous fait communier à sa vie. La résurrection du Christ devient le
gage de notre foi.

HORAIRES
HORS VACANCES SCOLAIRES
AVEC LE COUVRE-FEU à 19h
Messes du dimanche
Samedi
17h30
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h30 messe solennelle
17h30 messe animée par les jeunes
Messes en semaine
à l’église :
lundi : 8h - 18h15
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h15
le samedi : 9h
Adoration eucharistique
du lundi au vendredi de 16h à 18h15
le samedi et le dimanche de 16h à 17h15
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h15

À l’évidence, par le baptême, le chrétien est uni au Christ (Rm 6, 3). Toutefois,
le baptême ne suffit pas, il faut perdurer dans cette union, il faut rester en communion et communication permanente avec lui pour porter des fruits. La question n’est pas de savoir si nous avons une relation avec le Christ mais si nous
demeurons dans cette relation. Il est question de persévérance et de fidélité. Il
s’agit d’une relation permanente et non d’une relation d’occasion. Bien entendu,
il ne s’agit pas de naître, de grandir et de mourir dans la sacristie, la tête baissée
vers le tabernacle. Il s’agit de vivre dans l’intimité de Jésus et la familiarité avec
Jésus qui nous procure un nouveau un style de vie : « Si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle créature » (2 Co 5, 17). Par la résurrection du Christ,
notre existence ne peut plus être la même, nous devenons une nouvelle création.
Au demeurant, vivre en ressuscité, c’est donc rester attaché au Christ, ou, pour
utiliser un langage contemporain, de rester connecté, ne jamais perdre le
réseau. Comment demeurer en Jésus ? Il s’agit de vivre dans l’amour : « Celui
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4,
16). En plus d’aimer, il s’agit aussi de garder la Parole : « Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons
notre demeure auprès de lui » (Jn 14, 23). Ceci passe aussi par la pratique
sacramentaire, notamment l’eucharistie : « Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, comme moi en lui » (Jn 6, 56).
Il y a un double risque à éviter : le risque de vouloir s’en sortir seul, sans Dieu :
« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ainsi, les seuls efforts humains ne suffisent pas pour porter du fruit. Le risque de la déconnection avec Dieu, dans le
tourbillon quotidien de notre existence qui nous exténue, nous fait sombrer dans
la tristesse, le découragement. Or la résurrection du Christ change tout. Le mal
n’aura jamais le dernier mot. Nous pouvons alors vivre dans la sérénité et l’espérance. La clé, c’est de rester connecté.
P. Jean Isidore NKONDOG

Application

Messes à la chapelle du Bon Conseil
Dimanche 9h30 et 11h
Du mardi au vendredi, 12h
Et le vendredi, messe des pères à 7h30

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Année Saint-Joseph - Année de la famille
À l’occasion de l’année Saint-Joseph décrétée par le pape, quatre églises parisiennes placées sous
le vocable de saint Joseph :
 Saint Joseph Artisan, Paris 10e
 Saint Joseph des Carmes, Paris 6e
 Saint Joseph des Épinettes, Paris 17e
 Saint Joseph des Nations, Paris 11e
proposent un chemin de pèlerinage « sur les pas de saint Joseph » pour tous les fidèles.
Vous trouverez, sur les présentoirs, des dépliants de présentation qui servent aussi de crédentiales
pour garder trace du passage dans les quatre églises. Les pèlerins, munis de leur dépliant crédentiale
(carte à tamponner) peuvent ainsi passer individuellement, en famille ou en petits groupes pour
confier leurs intentions à saint Joseph, au jour et au rythme qui leur conviendront. Dans chaque lieu,
un dispositif invite les pèlerins à prier ou déploie certains aspects du saint patron.
Une belle idée pour cette année !

Pour accueillir la statue de saint Joseph, chez vous, dans les prochaines semaines,
vous pouvez toujours vous inscrire (nom et téléphone), selon les messes,
sur les panneaux à l’entrée de l’église, sous l’orgue.

Changement de mission
Le père Vincent de Mello vient d’annoncer que l’Archevêque de Paris, après treize années de service comme
directeur et chapelain au Bon Conseil et vicaire à SFX, lui confiera, à la rentrée de septembre, une nouvelle
mission. Un autre prêtre sera nommé pour lui succéder au Bon Conseil.
Nous aurons l’occasion, au cours du mois de juin de lui exprimer toute notre gratitude pour ces années au cours
desquelles il a déployé tous ses talents d’éducateur et pour lui souhaiter « bon vent » pour sa nouvelle mission.

Conférence – Éduquer à la gratitude – Pascal Ide, le 5 mai à 20h. Conférence maintenue
avec une retransmission en direct sur YouTube (au tarif unique de 12€)
Billetterie et inscription obligatoire www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org ou 01 53 69 64 22
Retrouvez toutes nos conférences sur le site internet du Centre Lapparent : www.centrelapparent.org
Découvrir la méthode Vittoz – formation en ligne via ZOOM les vendredis 7, 14 et 21 mai de 9h30 à 12h.
Ne manquez pas cet atelier exceptionnel qui vous apportera de très nombreux bienfaits dans votre vie quotidienne.
Découvrir l’Ennéagramme – les 8 et 9 mai. Pendant deux jours en présentiel. Pour tous ceux qui aiment
comprendre le fonctionnement de l’âme humaine, Virginie Naudet va vous aider à partir à la découverte de
vous-même et des autres en vous faisant réfléchir par petits groupes, en vous faisant participer à des ateliers
(vidéos, échanges…). 150€+ 35€ d’adhésion au Centre Lapparent
Inscription www.centrelapparent.org ou contact@centrelapparent.org

Samedi 1er mai
Saint Joseph artisan

Messe à 9h. Église fermée de 9h45 à 15h30
17h30, messe anticipée du dimanche

Dimanche 2 mai

5e dimanche de Pâques

Samedi 8 mai

Messe à 9h. Église fermée de 9h45 à 15h30
17h30, messe anticipée du dimanche

Dimanche 9 mai

6e dimanche de Pâques

Jeudi 13 mai
Ascension

Messe, le mercredi 12 mai à 17h30
Messes, le jeudi 13 mai à 9h, 10h15, 11h30, 17h30

Un « marathon de prière »
CARNET PAROISSIAL
Obsèques :
Hervé DESPREZ
Caroline ADIBI
Jacques BLONDEL de JOIGNY
Jean BAUCHERON de BOISSOUDY

au mois de mai pour la fin de la pandémie
La tradition catholique de dédier un mois entier à une dévotion particulière prend sa
source au XVIIIe siècle. Celle du mois de mai, mois de Marie, est née à Rome en
1724. C’est le plus ancien mois consacré. En ce mois de mai, le printemps surgit, et
la vie reprend : c’et un temps propice pour remettre en marche sa vie spirituelle, à
la suite de Marie, « première en chemin ».
Les fidèles sont invités, cette année, à prier assidument le chapelet durant ce mois
pour invoquer la fin de la pandémie du Covid.
L’initiative est née d’un « vif désir du Saint-Père ». Ce « marathon » de prière qui
doit couvrir tout le mois de mai est centré sur le thème suivant : « L’Église priait
Dieu avec insistance » (Ac 12, 5). L’année dernière déjà, le Souverain Pontife avait
écrit aux fidèles une lettre dans laquelle il les invitait à « redécouvrir la beauté du
chapelet chez soi » durant le mois de mai. Elle est encore bien d’actualité cette année.
Relisons-la :

Chers Frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec
une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de
tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension
domestique que les restrictions de la pandémie nous ont « contraints » à valoriser,
également du point de vue spirituel.
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J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire pendant
le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y
a un secret pour le faire : la simplicité, et il est facile de trouver aussi, sur internet,
de bons modèles de prières à suivre.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous
aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui
souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous
bénis de tout cœur.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 25 avril 2020
FRANÇOIS
Ô Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
Comme signe de salut et d’espérance.
En maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple chrétien
Tu sais de quoi nous avons besoin
Et nous sommes certains que tu veilleras
Afin que, comme à Cana de Galilée,
Puissent revenir la joie et la fête
Après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
À nous conformer à la volonté du Père
Et à faire ce que nous dira Jésus,
Qui a pris sur lui nos souffrances
Et s’est chargé de nos douleurs
Pour nous conduire, à travers la croix
À la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
Et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie. Amen.

