AGENDA
Lundi 7
Mardi 8

6ème Dimanche de Pâques - B

14h, salle paroissiale, préparation messe de Pentecôte
8h30 chapelle du Val, reprise de la messe du mardi matin

6 mai 2018

Jeudi 10

ASCENSION DU SEIGNEUR

Samedi 12

11h à St Saturnin fête des Baptêmes
19h30 Rencontre de quelques paroissiens tamouls, salle paroissiale
17h, chapelle du Val, avant la messe, lectures du jour avec le catéchuménat

S’aimer

Prier en mai





Chapelet quotidien à 17h sauf samedi et dimanche à St Saturnin
Adoration eucharistique vendredi 11 mai 19h30
Vocations : mallette de prière remise à la fin de chaque messe à des volontaires
Intention : « pour que tous les baptisés accueillent l’Esprit de Pentecôte »

Bioéthique Quel monde voulons-nous pour demain ? conférence « Accompagner la fin de vie »
mercredi 16 mai 19h30-21h, cathédrale ND de Paris « Veillée de prière pour la vie ».

Rassemblement diocésain des 4/3 : « Nos voies ». Rendez-vous à la Cathédrale de
Créteil. Mardi 8 mai 2018. 10h-16h.

Familles
Se Dire, la pastorale des personnes séparées, divorcées, divorcées remariées : Journée de
marche et de partage en forêt de Fontainebleau. Samedi 9 juin . 9h-18h. Se Dire : hthorey@sfr.fr
Foi et homosexualité. "Dieu nous a confié des talents, le savons-nous, qu'en faisons-nous?"
Marche spirituelle annuelle ouverte à toutes les personnes concernées par l'homosexualité et leurs
proches, à Sucy en Brie. Contact : secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr

Le Cercle Communautaire de Nogent
Avec le concours de la Paroisse Evangélique de Nogent et la Paroisse St Saturnin
Vous convie à la conférence : Les édifices religieux dans la vieille ville de Jérusalem
Par Michaël Jasmin, Docteur en Archéologie
Jeudi 24 mai à 20h30 Salle E. Zola – 28 rue E. Zola à Nogent

Grandes dates
Pique nique paroissial le 10 juin à 12h
Concert «Chœur Joyeux» le 17 juin à 15h30 à St Saturnin
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
Des baptêmes le 5 mai : 4 jeunes de Montalembert :Sophia LERICHE – Mathilde SCHMIT
Emeline UNMAR – Maud UNMAR - le 6 mai : Adrien ZMIJEWSKI
- Un mariage le 5 mai : Pascal BERNI et Marie PAUMIER
- Nous avons dit A-DIEU à : Marc SAINTOT – Gisèle COLLINET

Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

Jésus avant de quitter ce monde, avant de se séparer de ses disciples, leur donne
un commandement nouveau : « vous aimer les uns les autres. » Un commandement qui
résume tous les autres…… Impossible d’aimer sans demeurer en son amour, un amour
sans partage, sans limite, puisqu’il va jusqu’au don de sa vie….

« Demeurez dans mon amour » : se souvenir de tous les moments passés avec
lui. Nous sommes tous à un moment donné de notre vie un « Zachée », aimé tel qu’il était
et invité à se convertir, une Samaritaine à qui Jésus demande à boire, un lépreux que Jésus
ose toucher et qui retrouve sa dignité, une foule affamée de paroles de vie et de pain, une
veuve éplorée qui se lamente, un fils dévoyé qui revient voir son père…. Oui, nous avons
tous, à un moment donné de notre vie été visités par Jésus, une consolation dans un temps
de désarroi, une joie sans cause, le sourire, la bienveillance d’un tiers….
Se souvenir…Jésus passait à travers un étranger, un frère, une sœur…

A chaque fois, c’était le même regard, un regard unique, un regard qui relève, compatit,
pardonne, délivre ; un regard qui invite à la vie, à la fête, à la joie…. C’était le regard de
Jésus.

Jésus nous invite à nous souvenir, à demeurer en son amour, pour faire de

même : « aimez-vous les uns les autres » !

Séparation ! Car il y a toujours un moment où nous sommes appelés à voler de

nos propres ailes sans pour autant nous sentir seuls ; un moment où nous sommes appelés
à porter plus loin ce que nous avons reçu, pour faire fleurir la vie chez l’autre, à produire du
fruit…

Mais aussi, communion avec Jésus. C’est en lui que nous puiserons le don de

l’amour : parler à Jésus comme un ami parle à un ami. Tout lui partager. Jésus recevait tout
du Père avec qui il demeurait des nuits entières en prière.

Nous n’avons rien à craindre si nous demeurons en lui : croire et aimer !

Emmanuel Galopin
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture de du livre des Actes des Apôtres (10, 25‑ 26. 34‑ 35. 44‑ 48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine,
celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le
releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit
la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle
que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait
encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de
voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet,
on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : «
Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout
comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils
lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
– Parole du Seigneur.

Psaume 97 (98) ] Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

 Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7‑ 10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. –
Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (15, 9‑ 17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et
je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous
le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer
les uns les autres. »

