FIP

ANNONCES DE LA SEMAINE
DU DIM. 15 AVRIL
AU SAM. 21 AVRIL

HEURES
D’OUVERTURE
DE L’ÉGLISE

SEMAINE

APPEL URGENT

TEMPS PASCAL


FEUILLE
D’INFORMATION
PAROISSIALE

SEMAINE
DU 15 AU 21 AVRIL

La paroisse recherche quelques personnes
bénévoles pour assurer l’accueil de l’église du
mardi au vendredi, le matin ou l’après-midi.
Merci de nous contacter par téléphone ou mail.

Ouverture de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h30
 18h30 : Messe
Dimanche 15 avril

SAMEDI
Ouverture de 9h à 12h
et de 17h à 19h30
 18h : Messe anticipée
du dimanche animée
par le Chemin
néocatéchuménal
DIMANCHE
Ouverture de 9h à 12h
 Messe dominicale à
10h30

3e dimanche de Pâques
10h30 Messe

CALENDRIER
PARCOURS DE PRÉPARATION AU SACREMENT DE
CONFIRMATION

Mercredi 18 avril

Bienheureuse Marie de l’Incarnation, mère de famille,
veuve, puis carmélite à Amiens et Pontoise, ƚ 1618

Jeudi 19 avril

Itinéraire de préparation au mariage
20h30 : 2e rencontre
Entrée au 19bis rue Beauregard, 75002 Paris
Nef de l’Eglise.

Pour tout renseignement contacter :
Marie-Thérèse HERMANGE
06.80.61.96.62
mthermange@yahoo.fr

Cette catéchèse est donnée par des familles et le curé de la paroisse

Samedi 21 avril

Saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, docteur de
l’Église, ƚ 1109
18h00 Messe anticipée du dimanche, animée par le Chemin
Néocatéchuménal

Dimanche 22 avril

4e dimanche de Pâques
55e journée mondiale de prière pour les vocations
10h30 Messe

L’ÉGLISE EST FERMÉE LE LUNDI

25, rue de la Lune
19 bis, rue Beauregard
75002 Paris

Tel : 01 42 33 65 74
Email : eglisebonnenouvelle2@gmail.com
Site Web : www.ndbn.fr

Quête au profit de l’œuvre des vocations : au service des 8 diocèses
d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis,
Meaux, Evry & Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de
financer la formation des séminaristes et la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses. La quête de ce jour permettra le
financement de la formation de plus de 200 séminaristes en Ile-deFrance

3e dimanche de Pâques

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour »
En ces jours saints consacrés à la résurrection du Seigneur, autant que nous le pourrons,
avec sa grâce, nous traiterons de la résurrection de la chair. En effet, c’est l’objet de notre
foi, c’est le don qui nous a été promis en la chair de notre Seigneur Jésus-Christ et en lui
l’exemple précède. En effet, il a voulu que ce qu’il nous a promis fût non seulement
annoncé à l’avance, mais même démontré. Ceux qui ont vécu avec lui l’ont vu mais, comme
ils s’effrayaient et croyaient voir un esprit, ils touchèrent de leurs mains la réalité de son
corps.
Non seulement ils l’entendirent, mais encore ils le virent de leurs yeux. C’eût été peu de
chose de se donner seulement à voir, s‘il ne s’était pas offert pour être touché. Il leur dit en
effet : Pourquoi êtes-vous troublés, et ces pensées montent-elles dans votre cœur ? lls
s’imaginaient, en effet, voir un esprit. Pourquoi êtes-vous troublés, leur dit-il, et ces
pensées montent-elles dans votre cœur. Voyez mes mains et mes pieds ; touchez et voyez :
un esprit n'a pas de chair et d 'os comme vous voyez que j ’en ai.
Contre cette évidence les hommes discutent ; eux qui n’apprécient que ce qui relève des
hommes, que font-ils d’autre que de discuter de Dieu contre Dieu ? Lui, en effet, est Dieu,
eux sont des hommes. Mais Dieu connait les pensées des hommes et combien elles sont
vaines. Tout le jugement de l’homme charnel dépend de ce qu’il a l‘habitude de voir. Ce
qu’il a coutume de voir, il y croit, sinon il ne croit pas. Contrairement aux normes
habituelles, Dieu fait des miracles, parce qu’il est Dieu.
Ce sont toutefois de plus grands miracles d’amener chaque jour à la vie tant d‘hommes qui
n’existaient pas, que d’en ressusciter un petit nombre qui avaient déjà vécu. Et cependant
ces miracles-là ne sont pas pris en considération, mais méprisés du fait de leur fréquence.
Le Christ est ressuscité, la chose est certaine. Il avait un corps, il s’était fait chair, il a été
suspendu à la croix, il a expiré et sa chair a été déposée dans un tombeau. Il l’a montrée
vivante, cette chair en laquelle il vivait.
Pourquoi nous étonner ? Pourquoi refuser de croire ? C’est Dieu qui l’a fait.
Considère quel en est l’auteur et ne doute plus.
Saint Augustin (354 – ƚ430)

La Prière Mariale "Regina caeli" ou « Reine du Ciel »

L’antienne « Regina caeli » en latin, « Reine du Ciel » en français, la plus récente des
Antiennes mariales (XIVe siècle) remplace la Prière de l’Angelus durant le temps pascal car
elle exprime la joie de la Résurrection du Christ. Cette antienne ne parle plus de "vallée de
larmes" comme dans l’Antienne Salve Regina mais de résurrection et de ciel, dont Marie
est la Reine auprès de son Fils.
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia,
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions :
Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu
réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies
de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

