Dimanche 5 mai 2019

PATRO ST CHRISTOPHE - CAMP D’ETE DU 6 AU 13 JUILLET
Cet été le patronage va à la Montagne, à Manigod (en Haute Savoie) :
Activité découverte montagne, odeurs, flore et faune,
randonnées avec des brevets d’état spécialisé,
baignade à la piscine,
Jeux sportifs et de groupe dont accrobranches
De 6 à 17 ans - Voyage en car - Prix 495 euro tout compris
Contacter Cristina : asec.patronage@yahoo.fr et au 06.62.81.49.25.
ART-CULTURE ET FOI SAINT-CHRISTOPHE DE JAVEL
Parcours dans le cimetière du Père La Chaise le Samedi 25 mai à
14h30. Rendez-vous à l’entrée principale (angle bd Ménilmontant et rue
du Repos) - Métro : Père-Lachaise, sortie Bd de Ménilmontant. Chaussures
de randonnée recommandées. S’inscrire auprès du secrétariat de la
paroisse avant le 18 mai. Tel : 01 45 78 33 70 - secretariat2@scjavel.net
DANS LE 15EME
CARREFOUR CHRETIEN CULTUREL BEAUGRENELLE (C3B)
Soirée culturelle et de solidarité pour la reconstruction de la
cathédrale Notre Dame le Vendredi 10 mai à 19h au C3B, 54 rue
Emeriau. Diffusion de la célèbre comédie musicale, d'après le roman
de Victor Hugo, "Notre Dame de Paris". Participation libre – Les fonds
récoltés seront intégralement reversé à la Fondation du Patrimoine.
Inscription avant le 10 mai : c3B.asso@orange.fr – Tel : 01 45 79 90 45
DANS DIOCESE

3ème Dimanche de Pâques
Actes des Apôtres 5, 27…41
Psaume 29 – Apocalypse 5, 11-14
Évangile selon St Jean 21, 1-19

« Sois le berger de mes brebis » (Jn 21, 16)
Dans la première lecture de ce dimanche (Chapitre 5 des Actes des
Apôtres), les Apôtres sont malmenés par le Conseil Suprême de Jérusalem.
Ils enseignent la Bonne Nouvelle que leur a dite Jésus malgré l’interdiction
qu’il leur en avait été faite. Mais tous ils tiennent bon, Pierre en tête. Ils
annoncent leur ligne de conduite : « Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ».
Ils sont fouettés, mais ils restent joyeux d’avoir été humiliés pour le nom de
Jésus, prince, sauveur, ressuscité par Dieu.
L’Evangile de Jean nous relate une nouvelle pêche miraculeuse dans le
lac de Tibériade, durant laquelle Pierre reconnaît le Seigneur Jésus. Jésus se
manifeste aux apôtres pour la 3ème fois depuis sa résurrection. Le filet des
disciples devient trop lourd pour le ramener sur la barque ! On imagine les
milliers de poissons, mais non, ce ne sont pas des milliers, mais 153 poissons !
C’est
curieux,
pourquoi
153 ?
Pourquoi
cette
précision ?
Arrêtons-nous un instant sur ce symbolisme des chiffres, important chez Saint
Jean tout le long de ses écrits. Voyons d’abord le nombre de personnes de cet
épisode : Combien sont-ils à partir à la pêche ? Il y a Simon-Pierre, Thomas,
Nathanaël, les 2 fils de Zébédée, et comme le compte n’y est pas, Jean
ajoute : « et deux autres disciples ». Cette fois, ils sont bien sept. Sept, le
chiffre de la perfection, de la totalité.

JOURNEE DE PRIERE DE DELIVRANCE DU 11 MAI 2019
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, invite tous les fidèles de Paris et leurs
pasteurs à une journée de délivrance, de guérison et de réconciliation le
samedi 11 mai de 14h à 16h à l’église Saint-Sulpice.

Et alors, ces 153 malheureux poissons ? quelques siècles plus tard,
Saint Jérôme signalera que les naturalistes de l’époque comptaient 153
espèces différentes de poissons dans la mer. Ces 153 poissons symbolisent la
totalité des peuples de la terre.

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE A SAINT-SULPICE
Le mardi 21 mai, à 19h30 à l’église Saint-Sulpice, les évêques d’Île-deFrance vous donnent rendez-vous pour la 11e édition de la Veillée pour la vie sue
le thème : « Dans l’épreuve, choisis ta vie ! ».

La scène décrite par Saint Jean nous montre ainsi une Eglise constituée
de pêcheurs d’hommes, envoyée en mission vers tous les peuples de la Terre.
L’évangéliste suggère que cette pêche est celle de l’Eglise, dans sa totalité.

MESSES (hors juillet et août)
Semaine : lundi : 19h ; mardi, mercredi et vendredi : 9h, 12h30, 19h ;
jeudi : 9h, 19h ; samedi 9h.
(Pendant les vacances scolaires : une seule messe à 19h du lundi au vendredi ;
pas de messe à 9h le samedi)
Laudes à 8h30 du mardi au samedi (sauf vacances scolaires).
Dimanche : samedi : 18h30, dimanche : 9h, 11h, et 18h30.
ADORATION : Le mardi de 19h30 à 22h (sauf vacances) – Le jeudi de 9h30 à 19h
ACCUEIL LAÏCS : lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au vendredi : de 14h à 17h ;
le samedi : de 14h30 à 17h ; diacre de 17h à 18h (sauf vacances scolaires).
ACCUEIL PRETRES - CONFESSIONS : mardi au vendredi de 17h à 18h45 ;
samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h.
À l’Hôpital Européen Georges Pompidou (20 rue Leblanc) : messe du mardi au samedi à 17h
Au C 3 B (54 rue Emeriau) : messe chaque vendredi à 12h15 (sauf vacances scolaires)
Sites : Eglise de Paris : www.catholique-paris.com et Eglise de France : www.eglise.catholique.fr

Jésus dit à Pierre : « Sois le berger de mes brebis »…
Comme Pierre, le Seigneur a besoin de nous entendre dire « oui, je
t’aime » et d’exprimer dans notre vie et nos actions, cet amour de Dieu…
comme ces nouveaux baptisés devenus « Néophytes », l’ont entendu dans
l’homélie de Monseigneur Aupetit prononcée dimanche dernier, le dimanche
in Albis (« en blanc ») : « ce qui est important, c’est la rencontre personnelle
avec Jésus… elle relève surtout d’une communion intérieure ».
Comme l’Eglise naissante, à notre tour, vivons ce chemin qui s’ouvre
devant nous, dans la joie pascale de la résurrection.

Franck Thiriet, diacre permanent
28 rue de la Convention 75015 PARIS -  01 45 78 33 70 -  secretariat2@scjavel.net
Site : www.scjavel.net – blog : patronagesaintchristophe.over-blog.com/

CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 5 mai

3ème dimanche de Pâques

Lundi 6 mai
18h15, chapelle :

Chapelet.

Mardi 7 mai
19h30, chapelle :

Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.

Mercredi 8 mai
11h00, église :

(jour férié)
Messe unique.

Jeudi 9 mai
9h30, chapelle :

Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h

À 20h :

samedi 11 mai
20h00, crypte :
Dimanche 12 mai
11h00, église :

CARNET PAROISSIAL
Obsèques : Le 25 avril, Carla Sofia ALVES CONCALVES FERREIRA .

LE SACREMENT DES MALADES
La cérémonie du sacrement des malades aura lieu le
dimanche 26 mai 2019 lors de la messe de 11h.
Pour recevoir le sacrement, il est impératif de s’inscrire et
de participer à une récollection le mercredi 22 mai à 15h.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à nous signaler les personnes
qui désirent recevoir l’onction même si elles ne peuvent pas se déplacer.

(Renseignements : adorationdujeudi@gmail.com)

Apéro détente « abbé mousse papa »
pour les pères de famille au Cépage
(café en face de St Christophe).
20h30, église :
Chapelet médité du mois de mai.
Vendredi 10 mai
15h00, salle Corail :

VIE DE LA COMMUNAUTÉ

Club St Christophe (bridge, scrabble…).
Conte musical interprété par les chœurs de SaintChristophe et ensemble instrumental (voir ci-dessous)
4ème dimanche de Pâques
Messe avec 1ère communion d’enfants du catéchisme.

CONTE MUSICAL
INTERPRETE PAR LES CHŒURS DE ST CHRISTOPHE
Venez découvrir l'histoire de Douce et Barbe Bleue à travers un
conte Musical mis en scène par les enfants des chœurs de SaintChristophe de Javel. Un moment à découvrir en famille ! Les
samedis 11 et 18 mai à 20h dans la Crypte de l'église. Entrée
libre – libre PAF -Plus d'infos : www.choeurs-st-christophe.org
CHAPELET DU MOIS DE MAI CONSACRE A LA VIERGE MARIE
Venons lui confier nos intentions à 20h30 dans l’église (chants, musique) les
Jeudi 9 mai ; Mercredi 15 mai avec le groupe prier à Paris avec Marthe Robin ;
Jeudi 23 mai et Mercredi 29 mai
PELERINAGE ORGANISE PAR LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Jeudi 16 mai : Pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Thérèse et du
Bienheureux Père Daniel Brottier (40 rue Jean de la Fontaine, 16ème).
Départ de Saint-Christophe de Javel à 11h30 ; messe au sanctuaire à
12h15 ; Déjeuner aux Apprentis d’Auteuil – Prévoir 10 Euros en
espèces ; visite du sanctuaire ; temps de prière. Retour vers 15h.
S’inscrire au 06 79 02 63 77 au plus tard le samedi 11 mai.

DE PLUS PRES :
POURQUOI LE MOIS DE MAI EST-IL DEDIE A MARIE ?
Le mois de Marie est né à Rome au XVIIeme siècle autour du Collège romain
tenu par les jésuites, avant d’atteindre la France seulement à la veille de la
Révolution. C’est au XIXe siècle qu’il s’est vigoureusement implanté avec la
multiplication des missions paroissiales, les congrégations mariales dans les
collèges, et le développement de la dévotion mariale, les enfants de Marie
en particulier.
Pourquoi le mois de mai a-t-il été retenu comme le mois de Marie ?
Et comment ne pas constater que ce mois de mai concurrence le
temps pascal ? Le Concile Vatican II, dans sa
Constitution sur la liturgie, affirme nettement la
primauté du temps de Pâques sur tout le reste et précise
que les exercices de piété, comme ceux du mois de
Marie, « doivent être réglés en tenant compte du temps
liturgique et de façon à s’harmoniser avec la liturgie, à
en découler d’une certaine manière et à y introduire le
peuple, parce que, de sa nature, elle leur est de loin
supérieure » (SC, 13).
Comment resituer le mois de Marie dans la
dynamique pascale de l’année liturgique ? Alors
que le rôle de Marie est bien mis en valeur dans la
liturgie de l’Avent et de Noël, le temps pascal est, lui,
plus que sobre : au Regina Caeli, chant traditionnel du temps pascal à Marie,
s’ajoute, comme clôture du mois de mai, la fête de la Visitation.
La solution la plus opportune serait de mettre en évidence la participation
de Marie au mystère pascal et à l’événement de la Pentecôte qui inaugure
le chemin de l’Église, qu’elle-même, Marie, a parcouru. La prière du Rosaire
à travers la méditation des mystères glorieux rejoindrait ainsi la prière des
Apôtres autour de la mère de Jésus dans l’attente de l’Esprit de Pentecôte.
Une belle expérience pour célébrer le Ressuscité et demander à Marie qu’elle
nous accompagne dans ce chemin de vie avec Lui.

