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La Résurrection, la Foi et la Mission 
 

 Chez Jean, Pâques, Ascension et Pentecôte coïncident même si 
dans les actes des Apôtres, Saint Luc les distingue. 
 

 Ainsi après avoir donné la Paix aux disciples, Jésus les envoie 
en mission puis, soufflant sur eux, il leur donne l’Esprit Saint en les 
investissant du pouvoir de pardonner le péché. Ainsi, les disciples 
deviennent-ils messagers de la paix et de la miséricorde, les deux 
piliers de toute mission accomplie au nom du Christ. C’est ainsi 
que l’Amour devient par eux le levain du monde. 
 

 Cet envoi en mission repose au départ sur la reconnaissance par 
les apôtres de la réalité de la Résurrection. Le Christ leur montre 
ses mains et son côté. La relation interrompue pendant le temps de 
la Passion avec les disciples, dont la majorité s’est enfuie, l’a renié 
et l’a trahi, se renoue dans la lumière de la Résurrection. Les       
disciples voient et croient. À ce moment et pour affermir leur foi, 
ils reçoivent l’Esprit qui devient en eux la respiration du Christ 
pour annoncer à l’ensemble du Monde le corps même de la foi 
chrétienne : l’incarnation, la mort et la résurrection. Christ a vaincu 
le mal, Il a terrassé la mort. Le cycle de violence propre au monde 
est brisé. La miséricorde, le pardon ouvrent les portes au             
jaillissement de la paix.  
 

 Encore faut-il que les hommes se laissent saisir par l’Esprit. 
Encore faut-il qu’ils entrent dans une démarche de foi en Celui qui, 
avec son Père et dans l’Esprit, est la source de tout amour. Il y a    
au plus profond de chacun une démarche spirituelle qui prend le 
plus souvent le chemin de Thomas. Je ne croirais que si je vois.      
Il veut s’assurer de la réalité du témoignage des autres Apôtres.   
Jésus vient. Thomas n’a alors plus de réticences : il croit.  
 

 Mais Jésus précise « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 
C’est une béatitude. Elle prend sa force dans la réalité de la        
Résurrection. Elle prend consistance parce que le Christ, du fait 
même de sa Résurrection, se rend proche de chacun jusqu’à la fin 
des temps par sa Parole transmise par les Apôtres et par les          
sacrements principalement, le sacrement de réconciliation et     
l’Eucharistie. L’invisible se fait Présence au monde et la vie divine, 
éternelle, vient transformer l’homme en personne résonnant de 
cette Présence. Alors la Béatitude s’accomplit. Tout l’être est       
envahi par l’Amour et la Miséricorde du Christ en qui nous avons 
foi et peut ainsi se donner sans compter à ceux qui ont besoin de 
tendresse, de consolation, de justice et de paix. Pas à pas,                
la communion s’établira entre tous et la création entière sera        
récapitulée en Christ. La mission confiée aux Apôtres et aux      
baptisés sera achevée.   

 
Dominique Vandier, diacre. 

■ Aujourd’hui :  
Vente à la sor�e des messes par une sœur de Saint-Jean. 

■ Dialogue interreligieux :  
Lecture à deux voix de la Bible (chapitre 7 de l’Exode) le lundi 9 avril 
à 19h à la synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017.  

■ Accompagnement MOOC :  
« Le Christ centre de l’Histoire - Mort et Résurrec�on »,  

jeudi 12 mars à 20h au 70 rue Jouffroy. 

Ensemble2généra"ons :  

associa�on d’ini�a�ve chré�enne, met en contact  
étudiants et personnes âgées pour qu’ils partagent le même toit.  
 

 Ces cohabita�ons intergénéra�onnelles perme8ent aux seniors 

de rester à leur domicile sans craindre la solitude. L’étudiant est 

logé soit gratuitement en échange d’une présence le soir, soit avec 

une par�cipa�on aux charges en contrepar�e de pe�ts services et 

d’une présence régulière, soit avec un loyer solidaire.  
 

www.ensemble2genera�ons.fr. 
Contact : C. Garnier � 07 84 44 27 41  

� catherine.garnier@ensemble2genera�ons.fr. 

Pour vos forma�ons, journées d’étude, conférences,  

assemblées générales…de 10 à 150 personnes,  

réunissez-vous au CENTRE JOUFFROY 

70, rue Jouffroy d’Abbans. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

www.centrejouffroy.fr ,  

et à joindre l’équipe de réserva�ons par téléphone :  

01 43 18 15 25 ou par courriel : reserva�ons@centrejouffroy.fr. 

Prépara"on des Adultes à la Confirma"on 
 

En vue d’une confirma�on à Notre-Dame de Paris,  

la veille de la Pentecôte, pour tous les adultes non confirmés. 

Réunion de prépara�on : Lundi 9 avril à 20h 
70, rue Jouffroy 

Le groupe de prière des mères  
se réunit une fois par mois, le mardi soir de 20h30 à 22h. Pour 

toutes celles qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, pe�ts-

enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 15 mai, 5 juin et 3 juillet,  

au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo8e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 

JÉRUSALEM CÉLESTE  
 

Temps de louange et de prière animé par les jeunes. 

Le mercredi 11 avril 19h30 à la crypte, rue Ampère.  

Rendre grâce pour les fruits d’ Hiver Solidaire 
 

le jeudi 17 mai à par"r de 19h 
 

 Le Vicariat pour la Solidarité propose une rencontre au 

cours de laquelle les paroisses engagées dans Hiver Solidaire 

pourront partager ce qui a été vécu cet hiver mais aussi       

témoigner auprès d’autres paroisses qui envisagent de      

s’engager dans ce8e belle opéra�on. 

 19h :  Messe d’ac�on de grâce  

 19h45 :  Bilan et échanges  

 20h30 :  Buffet dînatoire.  

Eglise Notre-Dame des Champs, 91bis bld du Montparnasse 75006. 

Soirée BIOÉTHIQUE  
 

autour de notre archevêque, Mgr Michel Aupe"t  

mardi 10 avril à 20h30 précises 
 

église rue Ampère 

entrée par la rue Ampère exclusivement. 
 

Sont disponibles au fond des églises :  

♦ Le livret « Bioéthique : comprendre les enjeux de la révision 

des lois de bioéthique »  publié par le diocèse de Paris 

♦  le dossier « Comment reconnaître ce qui est juste ? » publié 

par Paris Notre Dame sont disponibles au fond des églises ;  

Servez-vous ! 

CONCERT de musique vocale 
 

 

avec le chœur Maurice Ravel de Levallois et le chœur 

symphonique d’Ile de France 

le mercredi 11 avril 2018 à 20h30 

PAF : de 10 à 15€, église rue Ampère 



E?@ABC BDEFGHIJCD  5, rue Brémon�er 

■ Autour d’un livre : le mardi 10 avril de 12h30 à 13h 45,  

Véronique de Bure présente « Un clafou�s aux tomates cerises ». 

■ Exposi�on : 

Denis Sandot 6 – 17 avril. 

■ Partage de lectures mardi 16h-18h 

■ Permanence Recherche d’Emploi  jeudi 10h-13h 

■ L’Ordre de Malte propose le pe�t déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h 30. 

ISSN : 2118-5530 

A V R I L  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 8 : 2ème dimanche de Pâques 
Week-end fiancés 
10h Présentation des baptisés, église rue Ampère 
 Baptêmes des enfants en âge de catéchisme, église rue Ampère. 

LUNDI 9 : Annonciation du Seigneur 
Départ du voyage paroissial en Toscane et Ombrie. 
20h Préparation à la confirmation des adultes, 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre parrains PRE, 70 rue Jouffroy 

MARDI 10 :  
10h30 Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
20h30 Soirée Bioéthique avec Mgr Aupetit, église rue Ampère 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 11 : Saint Stanislas 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Groupe école de la Foi, 70 rue Jouffroy 
19h30 Jérusalem céleste, crypte rue Ampère 
20h30 EDC, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert de musique vocale, église rue Ampère 
 

JEUDI 12 :  
20h Accompagnement MOOC, 70 rue Jouffroy 
20h Dîner Parents enfants 1ère communion KT, rue Daubigny 
 

VENDREDI 13 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 15 : 3ème dimanche de Pâques 
Vente de gâteaux par les compagnons SFS 
11h15 Foi et lumière, église rue Ampère.

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon"er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon"er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon"er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 

 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon"er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon"er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume   

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma�n de 9h30 à 12h30. 

(5, 1-6) 

 Bien-aimés,  
celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le 

Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous               
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses     
commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui 
est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est 
notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est     
le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas 
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est 
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 7 avril :  Edouard LECHERTIER, Charlotte MORTINI, Charles 
PERRET DU CRAY et Timothée SUTTERLIN 

Dimanche 8 avril :  Diane INGUENAULT, Violette LABAL, Eva LABAL, 
Marceau SCHANTZ, Enzo PRESA et JOSEPH PICOT. 

 

- O B S E Q U E S -  
 

Jean-Claude BOYER, Monique BOURDAIS. 
En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E?@ABC PADGRC? CI FAFJRRC? 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

Chorale en joie :  
avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Parkinson et  

des bénévoles autour d’un chef de chœur et d’un pianiste tous les mardis 
de 15h à 17h . Contact : Chantal de Noblet : 06 81 61 63 08. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

1.Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron :  
Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour !  2.Le bras du Seigneur se lève,  

Le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
Pour annoncer les actions du Seigneur.  
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  
Mais sans me livrer à la mort.  

3.La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
Est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur,  
La merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !   

♦ Journées d’Ami�é de la paroisse Sainte-Odile 

jusqu’au dimanche 8 avril 18h  
nombreux stands (huîtres sur place ou à emporter, vaisselle, 

mode, librairie), dédicaces de livres dimanche 11h30-13h30 et 

grand loto de Sainte’O à 16h.  

♦ « Chré�ens et Musulmans, ensemble avec Marie »  
le samedi 14 avril de 10h30 à 12h au couvent dominicain de    

l’Annoncia�on 222 rue du Fg. Saint-Honoré 75008. 

♦ « Charles de Foucauld, frère universel » 
Spectacle donné tous les mercredis à 12h30 église Saint-Augus�n, 

chapelle des Catéchistes, 1, av César Caire 75008 

(4, 32-35) 

 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et 
une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils 
avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient 
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur 
eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient             
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de 
la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des 
besoins de chacun.  

 C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la se-
maine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent   
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit :  « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 
côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient      
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et    
mon Dieu ! » Jésus lui dit : «Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient    
sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence   
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez     
la vie en son nom.  

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Ceci est mon corps » de Anne Lécu » 14 euros 

Que se passe-t-il à la messe ? Quels sont les mystères que 

nous célébrons ? Que veulent dire les gestes qui ponctuent 

les liturgies ? 


