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Année C

3ème dimanche de Pâques

Pour aujourd’hui
Après sa résurrection, Jésus se manifeste à ses disciples sur le rivage.
Il continue à le faire encore aujourd’hui sur le rivage de nos vies. Il nous
arrive d’oublier que la résurrection du Christ traverse le temps et l’espace, et
que Dieu se tient à nos côtés pour l’éternité.
Nos filets sont si souvent vides de sens et sont prêts à craquer, par
manque de foi, d’espérance et de charité. Nous sommes dans la nuit. Nous
sommes alors des hommes et des femmes de la nuit. Le Ressuscité est
présent au lever du jour sur les à-côtés de nos existences pour nous recentrer
sur l’essentiel. Sans nous diriger, il est nos yeux, nos oreilles, nos mains,
nos lèvres, il est tous nos sens, il est ce précieux « maître intérieur » des
temps et de l’histoire.
Nous sommes vidés, et nous pouvons ressentir ce manque, nos
manques. « Tu nous manques, Seigneur ! » Jésus est avide de nous ; il vient
nous demander quelque chose à manger, fût-ce quelques miettes. Mais ces
miettes quémandées par ci par là traduisent tout l’attachement que Dieu a
pour ses enfants. Il nous demande à manger, mais c’est lui qui nous prépare
un festin, c’est lui qui nous sert à table. Il est en même temps le Serviteur et
la nourriture. Avec lui le manque se transforme en satiété. « Venez
manger ». C’est ce que nous faisons à chaque eucharistie, lorsque nous
buvons à la Parole de Dieu et communions au Pain de Vie. Rendons grâce,
disons-lui toujours avec reconnaissance : « Merci, Seigneur ! »
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Equipe Pastorale / Conseil Pastoral en week-end les samedi 04
et dimanche 05 mai
Le P. Jean-Pierre et les membres de l’Equipe pastorale et du Conseil
Pastoral (les conjoints et enfants y sont invités) sont en sortie ce week-end, pour un
temps convivial de partage et de rencontre à Pontmain.
Merci aux Pères Philippe MALLET et Michel RINNETEAU d’avoir
accepté d’assurer les messes du week-end en l’absence du P. Jean-Pierre.

Vendredis de carême au Centre saint Jean XXIII
Les vendredis de carême ont permis aux personnes présentes de se
retrouver pour un temps de partage du « bol de riz » et de pommes. Moments tout
simples comme le furent aussi les temps de lecture et d’écoute de la Parole de
Dieu, d’extraits d’écrits du pape François, où ceux qui le voulaient, ont ensuite pu
enrichir les autres de leurs lumières intérieures ou de leurs silences. Durant ces
soirées, nous avons lu la « Lettre au peuple de Dieu » du pape François, ainsi que
des extraits de son exhortation apostolique « L’appel à la sainteté dans le monde
actuel ». Le second vendredi, la « Communauté de partage » nous a aidés à vivre
le « Festin de la Parole », à partir de l’évangile des vignerons homicides.
Le vendredi 05 avril, la soirée de prière et de louange organisée par
l’aumônerie a donné la possibilité aux jeunes de vivre le sacrement de la
réconciliation. Soirée qui s’est conclue par un concert du groupe « Be Witness ».
Un carême vécu en paroisse qui a peut-être donné l’occasion à chacun de le
vivre personnellement à son rythme.
Merci à tous pour votre générosité. Le montant des dons récoltés au
cours du « Bol de riz », pendant les 4 vendredis de carême, pour l’association
« Enfants du Mékong » s’élève à : 265,40 euros.
Les dons vont être affectés au « fonctionnement du centre de Sisophon, au
Cambodge ». Ce centre « permet à tous les enfants pauvres des villages reculés
d’habiter à proximité du collège / lycée et dispense des cours complémentaires
gratuits pour les familles les plus pauvres ».

Lundi 06 mai

Agenda

Rosaire
St Martin................................. 14h-15h
Mardi 07 mai
Messe
StMartin............................................20h
Mercredi 08 mai

St Jean 23..................................... 10h30
Préparation au mariage
St Jean 23………………….10h30-16h30

Nos joies et nos peines

Messe
StMartin......................................08h30
Accueil
Presbytère ................ …. 09h30-11h30
Jeudi 09 mai

Est devenu enfant de Dieu par
le baptême :
Mathéo MANIOC,
dimanche 21 avril,

Messe
StMartin......................................08h30
Vendredi 10 mai

Ont reçu les trois sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation
et
eucharistie) :

Messe
Foyer Pompidou..............................10h
Samedi 11 mai
Accueil
Presbytère ...................... 09h30-11h30
Adoration eucharistique
. StMartin..................................09h-11h
Baptêmes
StMartin..........................................16h
Messe
StJean 23......................................18h30
(suivie d’une brève procession en
l’honneur de Notre-Dame de Fatima
dans la cour du Centre )
Dimanche 12 mai
Messe des Familles (Profession de foi)

Damien
CHAUVEAU,
Elsa
PERRET, Gabrielle Fatoumata
GAUDENS, Raïssa NJINWOUA,
samedi 20 avril,
Ont reçu les funérailles
chrétiennes et sont confiés à
notre prière :
 Gérard ROQUIGNY,

30 avril,
 Asson Georges CHANTEUR,
dit « Will », 3 mai.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19).

En ce temps-là,
Jésus se manifesta encore aux
disciples
sur le bord de la mer de Tibériade,
et voici comment.
Il y avait là, ensemble, SimonPierre,
avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau),
Nathanaël, de Cana de Galilée,
les fils de Zébédée,
et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit :
« Je m’en vais à la pêche. »
Ils lui répondent :
« Nous aussi, nous allons avec
toi. »
Ils partirent et montèrent dans la
barque ;
or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait
sur le rivage,
mais les disciples ne savaient pas
que c’était lui.
Jésus leur dit :
« Les enfants,
auriez-vous quelque chose à
manger ? »
Ils lui répondirent :
« Non. »
Il leur dit :
« Jetez le filet à droite de la barque,
et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet,
et cette fois ils n’arrivaient pas à le
tirer,
tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus
aimait
dit à Pierre :
« C’est le Seigneur ! »

Quand Simon-Pierre entendit que
c’était le Seigneur,
il passa un vêtement,
car il n’avait rien sur lui,
et il se jeta à l’eau.
Les autres disciples arrivèrent en
barque,
traînant le filet plein de poissons ;
la terre n’était qu’à une centaine de
mètres.
Une fois descendus à terre,
ils aperçoivent, disposé là, un feu
de braise
avec du poisson posé dessus,
et du pain.
Jésus leur dit :
« Apportez donc de ces poissons
que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre remonta
et tira jusqu’à terre le filet plein de
gros poissons :
il y en avait cent cinquante-trois.
Et, malgré cette quantité, le filet ne
s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors :
« Venez manger. »
Aucun des disciples n’osait lui
demander :
« Qui es-tu ? »
Ils savaient que c’était le Seigneur.
Jésus s’approche ;
il prend le pain
et le leur donne ;
et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois
que Jésus ressuscité d’entre les
morts
se manifestait à ses disciples.

