18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques

« Frappez et on vous ouvrira » (Matthieu chap.7 ver. 7)
A Notre-Dame d’Espérance, nous
connaissons ce rite, ce geste symbolique,
que les futurs baptisés, adultes ou
adolescents, effectuent, au cours de la
messe, dans les premiers temps de leur
parcours de catéchèse vers le Baptême
ou la Confirmation. Ils ou elles
manifestent ainsi leur demande d’entrée
dans la communauté paroissiale et dans
l’Eglise. La grande porte est alors
ouverte, le célébrant les invite à
exprimer leur demande personnelle, ils
sont accueillis.
Ce n’est pas un examen
d’entrée, c’est l’accueil
d’une
demande
de
découverte
ou
de
redécouverte de la Foi de
l’Eglise
catholique.
Pendant une durée qui
dépend de chacun, ils
vont effectuer un parcours, un chemin,
avec un accompagnateur, jusqu’au
sacrement du Baptême ou de la
Confirmation pour ceux ou celles qui
avaient été baptisés enfants. C’est un
moment important, c’est un accueil de la
communauté et pas seulement l’accueil
dans le petit groupe du catéchuménat
des adultes ou des adolescents. Il est
bien d’aller vers eux, de les connaître, de
faire connaissance sans indiscrétion,
avec bienveillance. Chacun arrive avec
son histoire personnelle, ses joies et ses
peines, ils témoignent de l’appel du
Seigneur et ils répondent, « Viens et suis-

moi » dit Jésus à Matthieu (chap.9,
ver.9), « il se leva et le suivit » et le
Seigneur les accueille, dans leur
demande, leurs interrogations, leurs
hésitations. Nous nous réjouissons de
leur arrivée, de la richesse et de la
nouveauté qu’ils amènent.
Nous accueillons aussi les nouveaux
paroissiens qui s’installent dans le
quartier. Quand reviendra le temps des
pots au fond de l’église, laisserons-nous
nos catéchumènes et nos nouveaux
paroissiens seuls avec
leur verre, partageronsnous la joie de l’amitié de
tous
ceux
qui
se
connaissent ? Gardons les
yeux ouverts, accueillons
nos frères.
L’accueil, c’est également
cette permanence en
semaine dans l’église assez vide où
viennent s’inscrire les fiancés pour leur
mariage, les parents pour le baptême de
leur enfant, et tous ceux qui, cabossés
par l’existence, viennent demander un
moment d’écoute. Le mot accueil prend
tout son sens quand quelques paroles
peuvent être échangées et que l’on
perçoit un réconfort, même léger.
L’accueil n’est pas toujours facile,
surmonter
incompréhensions
et
différences ne va pas de soi mais, avec la
Grâce du Seigneur, cherchons à accueillir
l’autre, là où il est.
Bernard Delaunay

L’EAP a la joie de vous annoncer la naissance de Jean chez Léa et Etienne Gay Manceau
le 10 avril. Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Jean !

Horaires des messes du 17 au 25 avril
Messes dominicales : samedi à 16h30, dimanche à 10h30 (messe unique).
Messes en semaine : du mardi au vendredi, à 12h15.

9 mai et Ascension
Merci de noter dès à présent quelques célébrations à venir.
Dimanche 9 mai, nous accueillerons Michel Aupetit qui présidera la messe des familles
de 10h00. Il rencontrera les membres de l’EAP à l’issue de la messe.
Il y aura deux messes le jeudi de l’Ascension (13 mai) à 10h00 et 11h30 et une messe
anticipée la veille à 16h30.

Préparation au mariage
Un grand merci à l’équipe qui a accompagné les couples préparant leur mariage le
weekend dernier, ainsi qu’à Francis qui a pris part à l’animation !

Spirit-Art : il reste des places, il est encore temps de s’inscrire
Alexandra Jussiau propose un stage de théâtre « Spirit Art » : lundi 19 avril, mardi 20
avril et mercredi 21 avril de 14h à 17h. ‘’Puisque le confinement perdure, voyageons au
gré des textes et des histoires que nous interpréterons et raconterons ensemble.
Profitons d'une complicité artistique et spirituelle pour se reconnecter avec son corps et
le texte vivant. Prenons une jolie respiration au milieu de cette période pesante pour se
réhabituer à vivre ensemble et retrouver le plaisir que cela procure.’’
Dans le respect, bien sûr, des gestes barrières, nous serons dans un espace suffisamment
grand et aéré. Groupe de 10 personnes. Ados/adultes sans limite d’âge, le mélange
intergénérationnel est un atout précieux. Chacun apporte un texte de son choix
(théâtre, littérature, poésie, chanson, texte spirituel...).
L’inscription se fait auprès de Blandine, au secrétariat de NDE (01 40 21 49 39).
Coût de 80 € (chèque à l’ordre de Paroisse Notre-Dame d’Espérance).

Le nouveau site de la paroisse
Notre site internet a fait peau neuve. Vous pouvez toujours y retrouver la FIP dans le
sous onglet "actus". Toute l'équipe de l'EAP reste disponible pour recueillir vos
impressions et propositions d'amélioration. Vous pouvez également envoyer un mail à
l’adresse de la paroisse.

Remerciements de la paroisse Saint-Vincent de Paul
NDE a attribué en 2017 15000 € pour financer la rénovation complète de la Maison des
Jeunes de Saint-Vincent de Paul. Après un chantier qui a duré 3 ans (juillet 2017-juillet
2020), le nouveau bâtiment a été inauguré le 27 septembre 2020. Toutes les familles,
toute l’équipe éducative de la Maison et tous les membres de l’association sont
infiniment reconnaissants de l’aide apportée au projet. La paroisse Saint-Vincent de Paul

partage cette immense gratitude pour le soutien apporté par Notre-Dame d’Espérance
et remercie ses paroissiens, le curé et les membres du conseil économique.

Note aux paroissiens
Le 25 mars dernier, lors de leur réunion à Lourdes, les évêques de France ont écrit une
lettre aux catholiques pour leur faire part de leurs réflexions et de leurs travaux sur la
lutte contre la pédophilie, engagée depuis plusieurs années. Cette lettre de 4 pages
comporte plusieurs chapitres qui concernent notamment le constat des crimes commis,
la prise de conscience de l'ampleur des traumatismes, l'aide aux victimes et les décisions
prises. Ce document est accessible en ligne sur le site de la Paroisse. L’Équipe
d'Animation Pastorale a décidé de ne pas commenter ni réagir dès maintenant sur ce
texte, attendant les conclusions en septembre prochain des résultats de l'enquête
diligentée par la CIASE (Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Église)
https://www.ciase.fr/

La Conférence des évêques de France soutient la communauté musulmane
La tentative d’incendie de la mosquée de Nantes dans la nuit de jeudi et les
inscriptions agressives et méprisantes pour les musulmans par lesquelles le Centre
Avicenne de Rennes a été souillé dimanche 11 matin, s’ajoutant à des injures et des
menaces adressées à des personnalités musulmanes, sont une source de profonde
tristesse et de colère pour les Français.
La Conférence des évêques de France exprime sa solidarité avec les musulmans de
notre pays, tout spécialement à l’approche du mois du Ramadan.
Elle forme le vœu que nos compatriotes musulmans puissent vivre ce mois de
jeûne, de prière et de bienfaisance dans la paix et la fraternité.
Elle appelle les catholiques de France à exprimer leur sympathie et leurs
encouragements aux communautés musulmanes de leur voisinage.

Centre Teilhard de Chardin
Le 8 avril 2021, Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry, et le Père François Boëdec,
Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone, ont béni le chantier du Centre
Teilhard de Chardin, situé sur le plateau de Saclay (Essonne). Les travaux qui débutent
s’étaleront sur 18 mois et le Centre ouvrira ses portes en septembre 2022.
Appelé à devenir un pôle de formation, d’innovation et de recherche académique au
rayonnement mondial, le Centre Teilhard de Chardin sera un beau lieu de rencontre, de
dialogue, de débat et de recherche avec et pour les acteurs du monde scientifique et
technique. Ce sera aussi un lieu d’intelligence de la foi pour les chrétiens engagés dans
l’univers scientifique et technique. Il sera enfin un lieu de rencontre et de prière pour la
communauté locale. Les étudiants des communautés chrétiennes eux aussi ont
témoigné de leur impatience de voir ce projet se concrétiser afin de pouvoir se réunir et
travailler ensemble. https://www.centreteilharddechardin.fr/

Comment Pessa'h est devenu Pâques : le seder aux temps de Jésus
https://akadem.org/magazine/magazine-culturel-2020-2021/le-seder-aux-temps-dejesus/45458.php

Du livre des Actes des Apôtres 3, 13-15. 17-19
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était
décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on
vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a
ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce
qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos
péchés soient effacés. »

De la 1ère lettre de Jean 2, 1-5a
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste.
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des
nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous
le connaissons :si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais »,
et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui.
Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.

De l’Evangile de Luc 24, 35-48
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres
et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était
fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, luimême fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de
frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra
ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient
saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il
faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À
vous d’en être les témoins. »
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