SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 17 mai 2020

6e dimanche de Pâques –Année A

La joie du don

Avec ou sans assemblée (nous ne le savons pas encore), nous ne célébrerons la Pentecôte que dans une quinzaine de jours. Et pourtant l'Esprit Saint
est déjà bien présent dans les textes liturgiques de ce 6e dimanche de
Pâques comme il était présent chez les Apôtres et dans les premières communautés chrétiennes, comme il est présent dans la vie de l'Eglise.
Avant même de mourir, Jésus réconforte ses disciples, leur promettant de
ne pas les abandonner et de revenir vers eux. Il prie le Père pour eux et les
invite à garder ses commandements afin de demeurer en communion avec
le Père et le Fils. Tel un avocat, l'Esprit saint sera là, présent à leur côté,
pour prendre leur défense, même s'il n'est pas visible en lui-même.
Ainsi, au moment de vivre son mystère pascal, Jésus introduit peu à peu ses
disciples dans la profondeur d'une relation d'amour éternel. Il les invite à le
suivre sur ce chemin du don de soi, avec dépouillement et dans la joie.
Comme il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, les disciples feront l'expérience de cette grande joie qui va transformer leur vie. Ils en rendront compte
à travers leurs paroles et les gestes qu'ils pourront poser.
C'est l'Esprit saint qui vient vivifier ces paroles et ces gestes au moment où
on nous demande, éncore aujourd'hui, de rendre raison de l'espérance qui
est en nous. Il est parfois bien difficile de vivre cela en vérité. Alors ensemble,
invoquons les uns pour les autres le don de l'Esprit saint afin qu'il transforme
notre vie et l'accorde à la sainteté de Dieu.
Père François Delpit

Lectures : Ac 8,5-8.14-17 ; 1 P 3,15-18 ; Jn 14,15-21

Psaume 65
R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

 Soutenons les prêtres âgés !
En raison des mesures prises pour limiter l'épidémie de coronavirus, les
journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres, habituellement organisées
à la Maison Marie-Thérèse, sont annulées. Pour améliorer la vie des
prêtres âgés, vous pouvez :
 leur consacrer un peu de temps en les aidant dans diverses tâches.
Contact : coordinationbnvmarietherese@gmail.com
 prier en communion avec eux et leur confier vos intentions. Ils seront heureux de les porter dans leur prière.
 adhérer à l’Association « Les amis de la Maison Marie-Thérèse » et
verser un don par chèque à l'ordre de "Association Diocésaine de
Paris - prêtres âgés", 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris.
Merci de votre soutien !
 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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