Dimanche 18 mai 2019

119, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Cinquième dimanche de Pâques
Année C
“Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux,
et comment il avait ouvert aux nations
la porte de la foi”.
En ce cinquième dimanche de Pâques, nous sommes
toujours dans la joie de la résurrection. Et tout au long
de ce temps pascal, la liturgie nous fait suivre les pas
des apôtres et l’édification de l’Eglise naissante.
Ces apôtres et disciples du Seigneur, parcourent les
différentes contrées et répandent la Bonne Nouvelle de
Dieu Amour vivant, ressuscité et qui reviendra dans la
Gloire.
L’Eglise croît et les chrétiens sont de plus en plus
nombreux.
De ce fait, les apôtres et disciples sont tout heureux de
rapporter tout ce que Dieu fait avec eux, et comment il
ouvre aux nations la porte de la foi. En effet, la
croissance de l’Eglise est d’abord celle de tous ceux qui
s’ouvrent à la Foi. Qu’est-ce que la Foi ?
Voici une définition de Mgr Denis Biju-Duval
(enseignant et président de l’Institut Redemptor
Hominis de l’Université du Latran à Rome, Consulteur
au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation)
Selon lui, “la foi est l’accueil du Dieu qui se révèle en
Jésus Christ, et la totale adhésion à ce qu’il nous
révèle. Croire est une grâce, mais c’est aussi un acte
pleinement humain, raisonnable, libre, qui apporte une
lumière surabondante à l’homme en quête du sens
ultime de sa vie”.
Plus simplement, il y a don de Dieu et réponse de
l’homme !
À ceux qui ont perdu la Foi, nous avons un effort à
fournir pour la retrouver. Par le baptême elle est déjà
donnée.
À nous autres dont la Foi est à l’épreuve
quotidiennement, nous devons l’entretenir et la nourrir.
Tout cela en se rappelant les mots de Jésus “Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns
les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. »
Alors aimons-nous !
Belle semaine.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Dimanche 19 mai :
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
Mercredi 22 mai :
20h30 : Groupe de prière animé par les
Jeunes pros de l’Emmanuel.
Samedi 25 mai :
Pas de confession à la paroisse
18h : messe dominicale
20h – 1h : Bal Saint-Laurent
7€/personne: buffet à volonté
Dimanche 26 mai :
Fête des mères
Baptême d’enfants et premières communions
Quête pour les prêtres âgés.
9h30, 11h, 19h : Messes dominicales
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 12h15, 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
P. Jmax+
Curé

Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

DES SESSIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL …

N’hésitez pas à
partir avec le flyer
jaune qui se trouve
au fond de l’église.

Inscrivez-vous
dès maintenant aux
sessions de cet été!

En savoir plus :
Tel : 01 58 10 74 10
Site : www.emmanuel.info/agenda

Cette semaine, la Prière Universelle est
préparée par le groupe
Prier pour « La Vie » avec Sainte
Philomène
Prières d’intercession, louange, chapelet à
sainte Philomène, lecture de la Parole de Dieu
en relation avec le thème de la rencontre,
témoignages.
Renseignements :
philomene@asaintlaurent.com

INVITATION À PARAY-LE-MONIAL :
La paroisse vous propose de vous rendre à la
session du 10 au 14 juillet 2019,
à Paray-le-Monial.
Pour plus d’informations : https://emmanuel.info/paray/
Ou au 01 58 10 74 10

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Ac 14, 21b-27)
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous
faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens
pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui
avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé
la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de
Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils
avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait
avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

Psaume
(Ps 144)

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(Ap 21, 1-5a)

R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre
nouvelle, car le premier ciel et la première terre
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la
Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête
pour les noces, comme une épouse parée pour
son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de
Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux,
et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en
premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait
sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes
choses nouvelles. »

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 13, 31-33a.34-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en
lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits
enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

