6ème dimanche de Pâques (B)
-------------------------------------------CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 12 mai, Saints Nérée et Achille, martyrs, † 304-305 à Rome
Jeudi 13 mai, Ascension du Seigneur : messe à 10h30
Vendredi 14 mai, saint Matthias, apôtre
--------------Obsèques : Janine Lenoir
Les obsèques seront célébrées lundi, à 10h30
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 11 mai, catéchisme

Dimanche 9 mai
Journée de solidarité et de fidélité pour les prêtres âgés
Votre don contribuera à l’amélioration des conditions de vie des prêtres
âgés, en maison de retraite ou chez eux. Merci de votre générosité.
Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera
reversé aux prêtres âgés.

Dimanche 23 mai
La messe de 10h30 sera célébrée à la mémoire de
Gaspard Deguerry, curé de La Madeleine, fusillé à la
Roquette le 24 mai 1871 sous La Commune.
« S’il nous reste à vivre quelques semaines, peut-être
quelques jours…faites, Ô mon Dieu…, que nous ne
vivions que pour le salut de nos frères »
G. Deguerry
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Aimer c’est connaître Dieu
Le texte proposé comme deuxième lecture en ce 6e dimanche de
Pâques parle d’amour à toutes les lignes. Saint Jean ramène ainsi sa
communauté à l’essentiel, c’est-à-dire Dieu. Il met entre parenthèse les
interminables discussions théologiques qui risquent de nous faire oublier
l’essentiel qui est la connaissance Dieu. Si vous cherchez à connaître Dieu,
nous dit saint Jean, et vous avez bien raison, c’est bien simple : puisqu’il est
Amour, il vous suffit d’aimer. « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu »
affirme saint Jean. Ainsi donc aimer c’est se mettre, comme saint Pierre dans
la première lecture, au même diapason que Dieu.
Pierre, en effet, réalise et découvre que Dieu, parce qu’il est Amour, est
impartial et ne fait de distinction entre les hommes. Il affirme : « vous savez que
c’est un crime pour un Juif de fréquenter des étrangers ; mais Dieu vient de me
faire comprendre que, désormais, il ne faut plus faire de différence entre les
hommes ». Saint Luc note que « Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint
descendit sur ceux qui écoutaient la Parole », comme quoi, Dieu nous donne
son Esprit d’Amour à l’écoute de sa Parole, pour que nous demeurions dans
l’amour et donc dans sa connaissance. « Demeurez dans mon amour » est, par
ailleurs, le message d’exhortation de l’Evangile de ce dimanche. Mais quand le
Christ parle à ses amis de l’amour et donc de Dieu, c’est pour les combler de
Joie. Pour le Christ, la connaissance de Dieu le Père pour qui demeure dans
l’amour, est source de joie : « je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite » nous dit-il.
P. Louis Semé

Bicentenaire de la mort de Napoléon
- Présentation des plans de Vignon pour le Temple de la gloire prévu par
Napoléon en 1806, à l’emplacement de La Madeleine.
- Prochainement, La Ville de Paris va installer sur les grilles extérieures de
l’église une exposition de photographies évoquant les grands travaux
urbanistiques réalisés ou projetés par l’Empereur.

Travaux
La Ville de Paris a décidé d’entreprendre la restauration complète de la façade
Sud de l’église. Les échafaudages commenceront à être montés le 17 mai. La
durée des travaux est évaluée à deux ans.

