SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !

Dimanche 10 mai 2020

5e dimanche de Pâques –Année A
Pierres vivantes
La ‘’chose publique’’ est l’affaire de tous et chacun pour sa part peut
contribuer à son bon fonctionnement, y compris par de petites actions : coup de téléphone, courses pour d’autres, distribution de repas,
multiples attentions aux autres autour de soi. Et nul ne peut se soustraire à ce qui est de l’ordre du bien commun et nul ne peut accaparer
pour soi tout seul le soin de la sûreté, de la sécurité, de la santé. Nul
ne peut se déclarer ou se croire le grand architecte de l’ensemble.
Pour avoir réparé, remonté des vieux murs, je sais que la plus petite
pierre put prendre sa place efficacement dans l’ensemble de la construction. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle.
Certes les compétences sont variées, la dimension des pierres ou des
moellons est variée, mais au bout du compte chacune et chacun participent à la solidité de l’ensemble grâce à ce qui relie chacun des éléments – l’appellerons-nous Solidarité ? Fraternité ? Rejeter délibérément tel ou tel élément de l’ensemble, c’est, à terme, le fragiliser.
Saint Pierre, dans sa première lettre, nous rappelle que nous sommes
des Pierres Vivantes entrées dans la construction de la demeure
sainte, faisant de nous une nation sainte.
Le scientifiquement prouvé dont on nous rebat les oreilles rabaissent
ceux qui s’appuient sur de tels arguments à des vendeurs de pâte
dentifrice dont l’efficacité est ‘’scientifiquement prouvée’’.
Faisons confiance à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui prennent leur place dans la construction de l’édifice commun et n’ayons
pas peur de faire confiance aux croyants, aux chrétiens : tous ensemble, nous sommes l’Église, Pierres Vivantes au service de tous.
Edouard Catrice
Lectures : Ac 6, 1-7 ; 1 P 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12

Psaume 32

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
 Prier avec Marie au mois de mai
Le mois de mai est le "mois où le peuple de Dieu exprime avec une
particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie". Nous
encourageant à prier le rosaire, le Pape François nous donne une prière
mariale dont voici l'introduction :
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de
Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. [...]
Vous trouverez la prière complète et la lettre du Pape l’accompagnant sur le
site du diocèse de Paris : https://www.paris.catholique.fr/invitation-du-papefrancois-a.html
 Et la quête ?
Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par carte
bancaire sur le site http://www.quete.paris.catholique.fr/
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse !
Vous pouvez également déposer votre offrande dans un tronc de
l’église, si vous vous y rendez.
Soyez vivement remerciés pour votre soutien.
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