2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques

La patience
Qui n’a jamais éprouvé de l’agacement,
de l’exaspération, voire de la colère
quand quelque chose lui résiste ou
quand
quelqu’un
lui
semble
insupportable ? La crise sanitaire, que
nous connaissons depuis plus d’un an
maintenant, rend fébrile. L’impatience
de se retrouver comme au bon vieux
temps est palpable : pouvoir se
rencontrer sans contrainte, aller à une
terrasse de café, au restaurant, à une
expo, à un concert, bref, ce qui met du
pétillant dans la vie serat-il autorisé bientôt ?
Paul nous invite à aspirer
aux dons de l’Esprit (1
Cor 12,31) qui travaillent
le cœur de tout être, la
patience en étant un
(Gal 5, 22). « L’amour
prend patience » (1 Cor
13, 4). Il s’agit de
l’amour fraternel bien sûr, mais aussi de
l’amour de Dieu pour nous, puisqu’au
verset 13, l’amour se lie avec la foi et
l’espérance. La patience de Dieu pour
son peuple s’est manifestée d’ailleurs à
diverses reprises quand il a scellé encore
et encore son alliance avec l’Homme.
La patience est une vertu, c’est-à-dire
une capacité à faire le bien, on parlerait
plus volontiers de qualité aujourd’hui. Si
elle soutient la bienveillance, la qualité
des relations interpersonnelles et à soimême tend à la perfection. La patience
permet de grandir en connaissance de

soi, elle permet de s’accueillir et d’aller à
la source de son impatience, de quitter
ses jugements sur soi pour entrer dans le
regard d’amour de Dieu sur nous. Pour
s’offrir du temps et apaiser sa relation à
soi-même, il est bon d’avoir une
attention pleine et entière à ce qui se
passe en soi en termes de ressenti et de
besoins. Dans la relation à l’autre, les
exprimer évite de se mettre en danger et
de mettre à mal la patience, l’autre ne
pouvant pas tout deviner.
La
patience
est
féconde. Elle permet
d’approfondir
la
relation, d’avoir un
regard de vérité sur
l’autre au point de le
supporter,
de
lui
pardonner,
de
construire
ou
reconstruire la relation.
Elle permet de vivre en lumière, avec
indulgence,
bonté,
compassion,
générosité.
Elle
favorise
l’émerveillement, le murissement. Les
parents de jeunes enfants le savent bien.
L’épreuve est un chemin de patience.
Aussi douloureuse soit-elle, elle compte
sur le temps, son allié, pour être
surmontée pas à pas et si possible
dépassée. Se laisser conduire par la
patience, c’est s’abandonner et s’ouvrir
à un lendemain.
Blandine Beugnon

Horaires des messes
Messes dominicales : samedi à 16h30, dimanche à 10h30 et 11h30.
Messes en semaine : du mardi au vendredi à 12h15.

9 mai et Ascension
Dimanche 9 mai, nous accueillerons Michel Aupetit qui présidera la messe des familles
de 10h00. Il rencontrera les membres de l’EAP à son issue.
La messe sera filmée et retransmise en direct sur zoom. https://zoom.us/j/5099377246
Il y aura deux messes le jeudi de l’Ascension (13 mai) à 10h00 et 11h30 et une messe
anticipée la veille à 16h30.

Sur les pas de saint Joseph
A l’occasion de l’année saint Joseph décrétée par François, les quatre édifices religieux
du diocèse de Paris dédiés à saint Joseph organisent un pèlerinage individuel ou en petits
groupes intitulé « Sur les pas de saint Joseph ». Il s’agit des églises Saint Joseph Artisan
(10ème), Saint Joseph des Carmes (6ème), Saint Joseph des Epinettes (17ème) et Saint
Joseph des Nations (11ème). Le pèlerinage se fait à la convenance de chacun, en visitant
les églises selon l’ordre et les jours choisis. Dans chaque édifice, vous trouverez des
invitations à la prière. Quelques dépliants de présentation, qui servent aussi de
crédenciale (carnet du pèlerin à faire tamponner), sont à votre disposition dans l’église.

Le Centre Teilhard de Chardin (Essonne) ouvrira ses portes en septembre
Pôle de formation, d’innovation et de recherche académique au rayonnement mondial,
il sera un beau lieu de rencontre, de dialogue, de débat et de recherche avec et pour les
acteurs du monde scientifique et technique, ainsi qu’un lieu d’intelligence de la foi et de
rencontre
et
de
prière
pour
la
communauté
locale.
https://www.centreteilharddechardin.fr/

Le diocèse de Paris dans la tourmente de la Commune
L'Equipe d'Animation Pastorale suggère, à l'occasion des 150 ans de la Commune de
Paris, de vous faire connaître les événements qui ont marqué, de façon durable, le
diocèse de Paris, nos paroisses, et notre quartier du 11ème arrondissement, en raison
non seulement des violences dont ils ont été victimes mais aussi des circonstances qui
peuvent expliquer ses comportements.
Un texte sur ces événements vous est proposé sur les panneaux de la salle Patmos (à
lire depuis la rue de la Roquette) et sur le site de la paroisse. Quelques exemplaires sont
également à votre disposition dans l’église.
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de la paroisse Notre-Dame des Otages (20ème)
relatif à la célébration des 150 ans du martyre de la rue Haxo (du 20 au 30 mai).
Télécharger le communiqué de presse (455 ko)

Une journée d’études pour les chrétiens d’Orient
L’Institut chrétiens d’Orient propose une journée
d’études avec 7 conférences samedi 29 mai de
9h00 à 18h00 salle Etienne Pernet (15 place
Etienne Pernet - Paris 15ème, métro Félix Faure).
Avec le soutien de l’Œuvre d’Orient et la présence
de Mgr Pascal Gollnisch.
Renseignements et inscriptions : www.institutchretiensdorient.com
contact@institutchretiensdorient.com

Méditation interspirituelle : « apprécier la vie dans l’adversité »
Dimanche 2 mai de 14h30 à 16h30 à l’église saint Joseph des Nations (4 rue Darboy,
11ème).
Abdelkader Al Andalussy Oukrid : spiritualité musulmane
Serge Benhaïm : spiritualité juive
Vénérable Elisabeth Drukier : spiritualité bouddhiste
Pasteure Grace Gatibaru : spiritualité protestante
Père Bernard Maës : spiritualité catholique
Isabelle Rambaud-Carassus : spiritualité humaniste non croyante
Pour y participer, merci de l’indiquer à l’une de ces deux associations :
Centre Kalachakra www.centre-kalachakra.com
La Fontaine aux Religions www.lafontaineauxreligions.org

Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix : 16 mai
La Coordination Inter convictionnelle du Grand Paris, qui regroupe plus de 50 ONG se
référant aux traditions religieuses, philosophiques et spirituelles les plus diverses,
organise une marche de la paix dimanche 16 mai entre le Panthéon et la Place de la
République. Marche jalonnée de haltes dans des lieux symboliques avec lecture de
grands textes.

Animateurs et directeurs pour les camps MEJ de cet été
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes recherche, sous peine de devoir fermer les
camps où de nombreux jeunes sont inscrits, des directeurs de camps titulaires du BAFD
(ou au moins stagiaires) ou d’un diplôme équivalent de l’Education Nationale ou de
l’animation, des animateurs de plus de 20 ans titulaires du BAFA, des directeurs adjoints,
des animateurs spirituels, des intendants pour les camps sous tente.
Merci de joindre Caroline Vandenbussche au 06 01 72 21 17 ou de vous inscrire
directement sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNqMQw805va-bZzvWk7xSbowk0l_wZ3Bp834ZWlZ98ciUmBw/viewform

Du livre des Actes des Apôtres 9, 26-31
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé
le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul
avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec
assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux,
s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque,
et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse.
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et
elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se
multipliait.

De la 1ère lettre de Jean 3, 18-24
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en
vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant
Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand
que notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.
Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer
les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure
en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

De l’Evangile de Jean 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est
le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi.
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il
se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
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