ANNONCES PAROISSIALES
Messe à 18h00
Messes à 1100 et 18h00
Messes à 11h00 et 18h00 (messe anticipée de l’Ascension)
Pas de répétition de la chorale
Retraite de 1° communion chez les Clarisses
Jeudi 30
ASCENSION du SEIGNEUR
Messes à 9h00, 10h30 (1° communion), 18h00
Vendredi 31
Messe à 11h00 et 18h00
17h00 Adoration eucharistique suivie de la messe
Samedi 1° juin 10h00 Préparation aux baptêmes
Messe à 11h00
Messe anticipée à 18h00
Dimanche 2 juin 7° dimanche de Pâques : messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Lundi 27 mai
Mardi 28
Mercredi 29

Dimanche 2 juin
La chorale de l’Escarène viendra animer la messe de
10h30
Jeudi 30 mai, Jour de l’Ascension de Notre Seigneur : 14 enfants de la paroisse
feront leur 1° communion à la messe de 10h30. Ils se préparent à ce grand jour
depuis 2 ans, avec 2 temps forts en janvier et en mars, et une journée de
retraite. Portons-les dans notre prière. Et un grand merci aux catéchistes qui
les accompagnent toute l’année

Chant d’action de grâce
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l'aurore du Salut.
Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
l'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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6° Dimanche de Pâques

SI QUELQU’UN M’AIME
« Si quelqu’un m’aime », dit Jésus… et cela résonne en nous à la
fois comme un appel et comme une question. L’appel, c’est celui
qui, depuis bien longtemps, a décidé de notre vie ; et il est
demeuré aussi puissant qu’au premier jour. La question, c’est
celle qui, instinctivement, se lève en nous, après dix ans, vingt
ans, trente ans de carmel, voués à la contemplation de mystère de
Dieu et de son Christ. Lorsque nous évoquons, avec enthousiasme
ou avec peine, et parfois avec les deux en même temps, cette
longue fidélité du Maître à notre égard et envers notre
communauté, nous ne pouvons pas ne pas nous demander :
« Qu’avons-nous fait, Seigneur, de ta présence ? qu’ais-je fait,
Seigneur, de ton offre d’amitié ? Après dix, vingt, trente ans,
Seigneur, que veux-tu de moi ? »
L’Évangile, sans faire taire cette question, qui peut fort bien être
porteuse de joie, nous fait descendre en nous-mêmes plus profond
que toute question, que tout souci, que toute crainte. Jésus, en
effet, vient nous redire que, dans la prière comme dans la mission,
Dieu est toujours le commencement, et qu’il a toujours l’initiative :
c’est Dieu qui parle, c’est lui qui vient ; c’est Dieu qui demeure,
c’est lui qui sauve le monde.
« Si quelqu’un m’aime, dit Jésus, il gardera ma parole, cette parole
du Père qui m’a envoyé ».
Aimer Jésus, c’est croire qu’en lui Dieu a parlé, et accueillir en lui
l’avance que le Père fait au monde. Notre amour pour le Christ
n’est jamais qu’une réponse à l’amour que Dieu nous porte en son
Fils ; mais si peu que nous donnions cette réponse, Dieu fait
irruption avec toute sa tendresse : « Si quelqu’un m’aime, il
observera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et
nous ferons chez lui notre demeure »
Une carmélite

Chant d’ouverture :
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes !
Lecture du Livre des Actes des Apôtres (15, 1-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en
disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse,
vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive
discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul
et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des
Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens
décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à
Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi
les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur
main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres,
comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des
propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères
bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre
Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront
de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire
peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des
unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »
Psaume 66
R/ Dieu, que les peuples t'acclament! Qu'ils t'acclament, tous ensemble!

Que les nations chantent leur joie,/car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,/sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;/Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,/et que la terre tout entière l’adore !

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (21, 19-23)
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ;
il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle
avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse,
comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes
et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus
des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à
l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car
son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a
pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son
luminaire, c’est l’Agneau.
Alléluia. (Jn 14. 15-27) Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens: il leur
donne sa paix. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai
dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que
moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi,
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
Prière universelle :
R/ Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,/que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,/ton salut, parmi toutes les nations.
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