Lundi 20 mai
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

Samedi 25
Dimanche 26

ANNONCES PAROISSIALES
Messe à 18h00
Messes à 1100 et 18h00
9h30 Conseil presbytéral
Messes à 11h00 et 18h00
17h00 Partage d’évangile /18h45 Chorale
Messes 11h00 et 18h00
20h30 Concert VIVALDI
Messe à 11h00 et 18h00
14h30 Parcours biblique sur les paraboles
17h00 Adoration eucharistique suivie de la messe
19h00 Repères pour croire
Messe à 11h00
Messe anticipée à 18h00 : Entrée en Eglise de Séréna, catéchumène
5° dimanche de Pâques : messes à 9h00, 10h30 (familles) et 18h00

Un signe pour révéler l’amour de Dieu
Un signe de reconnaissance permet à deux personnes de s’identifier alors qu’elles
ne se connaissent pas. Un détail vestimentaire suffit souvent pour se reconnaître,
mais un geste, une parole, un symbole peuvent aussi être utilisé. Il permet alors
de se retrouver entre membres d’un mouvement, d’un clan, d’un parti, d’une
société. Ainsi en va-t-il des chrétiens qui écoutent aujourd’hui la Parole. Ils
doivent être reconnus à l’amour qu’ils ont les uns pour les autres, à la réciprocité
de cet amour. Mais l’enjeu n’est-il pas plus grand ? Quel sens donner au don qui
nous est fait d’un commandement nouveau ? On ne peut soupçonner celui qui
invite à l’amour du prochain (Cl 10, 25-37) de prôner un amour sélectif « entre
disciples ». La finalité du signe n’est pas la discrimination, mais la révélation du
caractère nouveau de cet amour. Ce qui est en jeu aujourd’hui pour les chrétiens
dépasse largement l’appartenance à une organisation ou un courant de pensée.
L’Église n’a pas vocation à être un club, mais un sacrement de l’amour. Au cœur
du monde dans lequel elle est envoyée, l’Église doit témoigner de l’amour de
Dieu pour les hommes. L’amour n’est un signe de reconnaissance que s’il conduit
à celui qui en est la source et la fin. En définitive, l’identification sert un enjeu
qui nous échappe : celui de la foi, reconnaissance de Dieu, amour déjà à l’œuvre
dans nos vies

JEUDI 23 Mai : Concert à 20h30
Les quatre saisons de VIVALDI et le Gloria
par le Chœur et les solistes de l’Opéra de Prague.
Orchestre philharmonique de la République Tchèque
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5° Dimanche de Pâques

A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. Jean 13,34-35
L’évangile de saint Jean et ses épîtres ont toujours été mes préférés.
Tout au long de l’Evangile de saint Jean nous voyons Jésus qui est proche des petits et de
ceux qui souffrent. Il sait écouter et réconforter chacun.
Jésus est tout amour.
Jésus nous rassure toujours. N’ayez pas peur, laissez-vous regarder par Jésus. Il nous
aime.
Jésus multiplie les pains pour nourrir les foules qui le suivraient.
Jésus aime toutes ses brebis. Il les connaît et les aime.
L’évangile de saint Jean est celui de l’amour, plus nous le méditons, plus nous
comprenons que nous n’aimerons jamais assez.
Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; comme je
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. (Jn 13, 34-35)
Souvent dans la journée je prie. Je fais signe à Jésus. Tout simplement.
Père Jean-Louis
Chant d’ouverture :
1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.
3. A l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton règne
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A l'Eglise qui se tait au message des prophètes,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21-27)
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 144.

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.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (13, 31- 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. »
Prière universelle :

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.
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean. (21. 1-5)
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. »
Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : «
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia..

Anamnèse
Le Christ était mort, Alleluia. Le Christ est vivant ; Alleluia.
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alleluia, Alleluia
Chant d’action de grâce
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.

