L’EXPERIENCE DU CATECHUMENAT
« Eh bien, moi je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » (Luc 11 :9)
Ces quelques mots du Christ, que l’on trouve dans la parabole dite de « l’ami
importun », résonnent particulièrement avec notre expérience du catéchuménat.
Lorsque chacun d’entre nous a frappé à la porte de la paroisse, rue Lassus, il avait
ses propres idées, doutes et attentes. Nous voulions tous rencontrer le Christ et
comprendre sa Vérité, mais nos parcours et nos aspirations étaient tous tellement
différents…
Malgré cette différence, nous avons été accueillis à bras ouverts par l’équipe du
groupe de catéchuménat, animée par le Père Stéphane Esclef : néophytes (qui
venaient d’être baptisés), accompagnateurs et catéchumènes, nous avons
rapidement formé une communauté soudée au sein de la paroisse et de l’Eglise.
Le catéchuménat est un parcours initiatique qui peut durer une à trois années,
avec un rythme de rencontres mensuelles en groupe et de rendez-vous individuels
avec notre accompagnateur. Cela peut paraître long et exigeant. C’est le cas, mais
c’est aussi une chance incroyable de pouvoir prendre le temps d’entrer dans
l’Ecriture et de cheminer avec d’autres sur les traces du Christ.
Les rencontres du groupe sont structurées autour de la lecture d’un texte de
l’Ancien ou du Nouveau Testament, que les accompagnateurs mettent au
préalable en perspective, donnant des éléments de contexte et de vocabulaire.
Nous le lisons plusieurs fois, avec l’aide de questions préparées pour approcher le
texte. Souvent, nous nous séparons en deux groupes pour pouvoir plus facilement
échanger et poser des questions plus générales. Il est bien souvent fascinant de
voir comment le texte, qui pouvait par exemple nous heurter un peu, ou nous
sembler excessif, s’ouvre à nous, et comment le comportement au premier abord
un peu étrange d’un personnage s'éclaire peu à peu…
Nous sommes ensuite invités à réfléchir à ce que ce texte nous dit de notre
propre vie. C’est toujours un moment très riche où il est possible de prendre du
recul sur le quotidien et de voir en quoi la parole est toujours actuelle. Nous
terminons la rencontre par un temps de prière commun. Pas facile au début de
savoir comment prier ! Mais la bienveillance des accompagnateurs nous permet
d’avancer chacun à notre rythme, en respectant notre liberté.
Quant aux rencontres individuelles, elles sont l’occasion d’approfondir de
manière très poussée certains aspects des textes fondateurs, de la liturgie, et
même d’aborder les grandes questions de notre temps ou des aspects beaucoup
plus personnels.
Dans ce cheminement vers le baptême, la première communion et la
confirmation, certaines étapes vécues ensemble nous ont particulièrement
marqués : les retraites à Blaru, chez les Bénédictines du Sacré Cœur de
Montmartre, les scrutins où nous nous sommes sentis portés dans la prière, l’appel
décisif et la rencontre avec le Cardinal André Vingt-Trois, la dernière répétition
avant la Vigile de la Résurrection. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui
nous ont accueillis dans cette belle communauté !
Marianne, Lionel, Edwige, Lionel et Arthur.
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2 DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE

Ac 5, 12-16 / Ps 117 /Ac 5, 12-16/ Jn 20, 19-31
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Aucune âme ne trouvera justification, tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance
à ma miséricorde, et c'est pourquoi le premier dimanche après Pâques doit être la
fête de la Miséricorde, et les prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma grande
et insondable miséricorde. » (570)
« Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les
âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui
s'approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera et
communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition ; en
ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ;
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme
l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que, pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni
humain ni angélique, ne saurait l'approfondir. Tout ce qui existe est sorti des entrailles
de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma
miséricorde pendant toute l'éternité. La fête de la Miséricorde est issue de mes
entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après
Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la
source de ma miséricorde. » (699)
Message du Christ à sœur Faustine

LA MISERICORDE, ENCORE !
Dimanche de la divine miséricorde au sein de l’année jubilaire… de la miséricorde !
Peut-être ceux qui se sont engagés dans cette année jubilaire avec joie se diront-ils
que nous atteignons son sommet, prêts à cocher une nouvelle case : « Ça, c’est fait »
! Peut-être d’autres encore n’y sont pas entrés, sont exaspérés de voir revenir ce mot
« miséricorde » à toutes les sauces, ne saisissent pas l’enjeu de cette démarche
proposée par le pape et lui restent (encore ?) extérieure. Il est vrai que nous sommes
régulièrement invités (et peut être trop habitués) à ces démarches thématiques :
année de l’Eucharistie, année de la foi… Chacune est certes l’occasion d’approfondir
un peu plus notre relation à Dieu, de la vivre plus intensément… avec sa grâce et
notre bonne volonté. Cette année est peut-être particulière parce qu’elle nous aide à
entrer dans une dimension de notre foi que nous connaissons trop peu ; une année
qui serait l’ouverture d’une nouvelle ère qui nous invite, nous chrétiens, à être
miséricordieux comme notre Père. Dans l’Evangile que nous entendons ce dimanche,
nous taxons souvent bien vite saint Thomas d’incroyant. Mais l’apôtre, en voyant
Jésus, n’a pas fait que croire en sa Résurrection. Devant le Christ et ses plaies, il a
compris le sens et la grandeur de la miséricorde de Dieu : son Seigneur s’est fait
homme jusqu’à mourir pour lui ! Pour nous… Saint Thomas, aide-nous à voir ce que
Dieu a fait et continue de faire pour nous !
Ollivier de LOTURE

INFORMATIONS
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Chaque dimanche, après la messe de 11h15, un binôme de prière (foulard
rouge et blanc) se tiendra dans la chapelle de la miséricorde divine, pour vous
accueillir et prier en silence à vos intentions.

POSSIBILITE D’EMPORTER LA LUMIERE PASCALE
AVEC DES BOUGIES SPECIALES CAPUCHONNEES.

Offrande conseillée 5 euros

DU 29 MARS AU 14 MAI
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil. Un prêtre vous contactera pour un RDV.

GRANDE NUIT DE PRIERE POUR LA MISERICORDE
En communion de prière avec le doyenné
DU SAMEDI 2 SOIR AU DIMANCHE 3 AVRIL MATIN
18h30 Messe anticipée du dimanche de la Miséricorde
20 h - 6h Nuit de prière
Adoration du St Sacrement- Chapelet de la miséricorde – RosaireHeure sainte – Chemin de Lumière, lecture de la Parole de Dieu,
confession.
En cette année sainte, pour fêter la divine miséricorde,
venez passer une heure, un moment ou toute la nuit avec le Christ.
A 1heure du matin nous partagerons une collation apportée par vos soins
(des boissons chaudes et froides seront prévues par la paroisse).
DATE A RETENIR : DU 3 AVRIL AU 19 NOVEMBRE

FESTIVAL Miséricordia
Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
Consulter le programme
A NE PAS RATER
Samedi 9 avril 17h45 Concert de louange pour les lycéens et collégiens
au 8 rue de Palestine.
**************************************

Dimanche 10 avril 16h : Grand concert Gospel avec Gosp’Alésia -Eglise

Dimanche 3 avril

AGENDA

20h30 Spectacle « LE TRÈS–BAS » (1h05) - Eglise

De Christian BOBIN adapté et interprété par Suzanne PLAGNE-SIRE
Merci de réserver. Tracts à disposition dans l’église
19h50 Groupe des 18-25 ans - salle du jardin
Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine

Mardi 5 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Jeudi 7 avril
20h Rencontre du groupe de catéchuménat – 8 rue de Palestine
Vendredi 8 avril
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Samedi 9 avril
16h Rencontre de l’éveil de la foi – Sacristie des mariages rénovée
18h30 Messe avec baptêmes d’enfants du catéchisme
18h45 Concert exceptionnel de louange - 8 rue de Palestine
20h30 Spectacle « LE TRÈS-BAS » (1h05) - Eglise
De Christian BOBIN adapté et interprété par Suzanne PLAGNE-SIRE

Merci de réserver. Tracts à disposition dans l’église

Dimanche 10 avril
16h Concert Gospel avec Gosp’Alésia (Ce concert, aidera
financièrement les jeunes de notre paroisse qui partent aux J.M.J. à
Cracovie, durant le mois de juillet) Participation libre.
Lundi 11 avril Après la messe, pas d’adoration du St Sacrement

Mardi 12 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Mercredi 13 avril
20h Réunion des accompagnateurs de catéchuménat – 8 rue de Palestine
20h30 Spectacle « LE TRÈS-BAS » (1h05) - Eglise
De Christian BOBIN adapté et interprété par Suzanne PLAGNE-SIRE

Merci de réserver. Tracts à disposition dans l’église
***************************

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU DIMANCHE 17 AVRIL AU SAMEDI 30 AVRIL INCLUS
Ouverture de l’église à 9h. La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

Du lundi au vendredi, pas de messe, en semaine, à 9h

EGLISE PAROISSIALE : Dimanches 17 et 24 avril PAS DE MESSE A 9H
Chapelle N.D. de Belleville, Reine des Familles
Pas de messe à 10h, les dimanches 17, 24 avril et 1er mai. Prochaine messe le 8 mai

