Lectures d’évangiles (péricopes)
SEMAINE SAINTE

14 avril
15 avril
16 avril
17 avril
18 avril
19 avril
20 avril

Mt 21,1-11
Mt 21,1-11
(L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem)
Mt 21,1-11
Mt 21,1-11
Lc 23,13-32 (Jésus devant Pilate I)
Jn 19,1-15 (Jésus devant Pilate II)
Jn 19,16-42 (La crucifixion)

21 avril
28 avril
5 mai
12 mai
19 mai
26 mai

Mc 16,1-18 (La Résurrection)
Jn 20,19-29 (Thomas et le Ressuscité)
Jn 10,1-21 (Le bon Berger)
Jn 15-1,27 (La vraie Vigne)
Jn 16,1-33 (L’œuvre du Saint-Esprit)
Jn 14,1-31 (Le Père, le Fils et l’Esprit)
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PÂQUES

ASCENSION

30 mai
2 juin

Jn 16,24-33
Jn 16,24-33

(« Moi, j’ai surmonté le monde »)

PENTECÔTE

9 juin
10 juin
11 juin

Jn 14,23-31
Jn 14,23-31
Jn 14,23-31

(Promesse de l’envoi du Saint-Esprit)

TEMPS INTERMÉDIAIRE

16 juin
23 juin

Jn 3,1-17 (Entretien avec Nicodème)
Lc 6,27-35 (L’amour pour les ennemis)

Quel est le sens de la vie ?
Cette question taraude depuis tous temps les hommes, philosophes,
scientifiques, poètes… Nous sentons par moment la fulgurance de ce
questionnement existentiel en nous-mêmes.
Dans le livre de la Genèse, une indication précieuse est donnée, qui ressemble
fort à celle que le Christ donne à ses disciples : « Portez du fruit ». Et Il précise
par ailleurs : « Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit ». Ce sillon
profond est depuis lors inscrit dans notre conscience plus ou moins éveillée. Et
parfois, la vie nous rappelle soudainement à cette réalité.
Le grain de blé, au creux de notre main, est si petit, si nu ! En son milieu, un
sillon y est tracé, bien régulier. Le Christ lui-même a pris ce fruit de la terre
pour que le pain que l’on en fait devienne Son corps.
Avec la Chute et le Péché originel l’homme s’est trouvé séparé de son Créateur,
jusqu’à pouvoir oublier qu’Il est. Un abîme sans fond s’est creusé au fil de
l’évolution de l’humanité.
Face à cet abîme, le Christ est venu et vient, année après année, tracer le sillon
qui portera fructification nouvelle. Il pénètre dans l’abîme de la mort, sacrifice
ultime accompli par pure nécessité d’amour, en totale liberté. Là, Son être de
vie s’offre dans la mort, et une vie nouvelle, la Résurrection, en jaillit. « Si le
grain ne meurt... » L’empreinte d’une marque creuse, le sillon, est Son signe
d’ensemencement : là, en cet endroit, l’être se creuse, s’ouvre, se défait
totalement et meurt pour que racines et germe en jaillissent.
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La cause de la Chute fut un détournement fatal de l’activité de la connaissance.
Le fruit de la Résurrection est la naissance d’une connaissance nouvelle :
l’Esprit saint, floraison, fructification de l’événement de Pâques.

De la Passion à la Pentecôte, le Christ marche en nous et y sème Son Verbe de
vie, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Il est le semeur divin au
creux de notre âme ; Il nous accompagne lorsqu’en nous le « grain » doit
mourir pour porter une vie nouvelle.
Bon chemin vers et dans la réalité de Pâques à chacun de vous.
Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert

09h30 Atelier de fabrication de pains et de décoration des œufs de Pâques
(jusqu’à 12h00)
Lundi de Pâques (22 avril)
L’atelier de décoration des œufs de Pâques, commencé la veille, se poursuivra de
09h45 à 11h00. Pendant ce temps, les parents qui le souhaitent pourront assister à
l’Acte de consécration de l’homme. Après l’histoire pour tous, les enfants partiront
à la recherche des œufs dans le jardin !

Excursion de l’Ascension, le jeudi 30 mai

Peint par Conrad von Soest, le tableau sur le panneau central du Retable de Bad
Wildungen (1403) montre le Christ Jésus dans le jardin de Gethsémani. En prière, le
Christ remet Son destin entre les mains de Son Père. Il est fortifié par un ange pour
achever Sa mission et accomplir ainsi la Résurrection.

Le jeudi de l’Ascension, après la célébration à Paris de l’Acte de consécration de
l’homme, nous nous proposons d’aller visiter le remarquable arboretum de la Valléeaux-Loups, à Châtenay-Malabry (92). Le parc de 12,7 ha abrite près de 500 espèces
d’arbres dont certains sont remarquables : cèdre bleu pleureur de l’Atlas, chêne à
feuilles de myrsine, charme pyramidal… Dans les serres se trouve une collection
unique de convolvulacées (dont font partie les liserons) et de bonsaïs. Ceux qui le
veulent pourront également visiter la demeure de Chateaubriand. L’entrée du parc
est gratuite.
Avant la visite, nous ferons halte chez Solange et Didier Hamel pour un repas sorti
du sac.

Semaine sainte à Paris

Agenda

« Or, avant la fête de la pâque, Jésus sut que son heure était venue de quitter ce monde pour aller
auprès de son Père, et il brûla d’amour pour les siens qui étaient dans ce monde, et il brûla
d’amour pour eux jusqu’à la fin. » (Jn 13,1) – Tous les jours de la Semaine sainte (sauf le
vendredi), l’Acte de consécration de l’homme sera suivi à 11h00 d’une heure d’étude
et d’échanges sur le thème : L’heure est venue – Vers l’accomplissement de l’Acte du Christ.
Le 19 avril, en lieu et place de l’étude, lecture sera faite à l’autel des événements du
Vendredi saint selon les quatre Évangiles.

Conseils d’administration communautaires ● Communauté de Paris : les
samedis 25 mai et 22 juin à 09h00. – Communauté de Chatou : le lundi 22 avril vers
14h00, le samedi 25 mai à 19h30, et le samedi 22 juin à 17h00.
Conseils d’administration France ● À Alès, les 14 et 15 juin. – À Strasbourg, les
11 et 12 octobre.
Journée synodale ● À Strasbourg, le lundi 27 mai.
Synode international ● À Dresde, du 17 au 21 juin.

Image du programme

Confirmations à Chatou
Les confirmations auront lieu à Chatou le dimanche 12 mai à 10h00.
La veille, samedi 11 mai, Marie Pierrette Robert donnera à la chapelle Saint-Martin
une introduction au sacrement de la confirmation : Voir grand le chemin de sa vie.
Parents, familles, amis et membres y sont cordialement invités.

Activités du dimanche et du lundi de Pâques à Chatou
Dimanche de Pâques (21 avril)
06h20
Rendez-vous pour aller voir le lever du soleil
(contact : 06 51 44 33 13)
Au retour
Petit-déjeuner, évangile et chants

Absence des prêtres
Philippe Aubertin
26-27 avril – Troyes ● 17-18 mai – Troyes ● 27 mai – Journée synodale ●
17-21 juin – Synode international (Dresde) ● 27-29 juin – Troyes.
Ulrich Becker
25-28 avril – Allier ● 16-19 mai – Allier ● 27 mai – Journée synodale ●
17-21 juin – Synode international (Dresde) ● 27-30 juin – Allier.
Marie Pierrette Robert
6-9 mai – Stuttgart ● 20-24 mai – Berlin ● 27 mai – Journée synodale ●
3-6 juin – Thuringe ● 17-23 juin – Synode international (Dresde) et Allemagne.

