Préface par Mgr Michel Aupetit de l'Exhortation Apostolique
"Gaudete et exsultate" du Pape François sur l'appel à la sainteté
Nous sommes tous appelés à devenir des saints, ose nous exhorter le pape François à la suite du
concile Vatican II dans un texte qui cherche à faire résonner « la vraie vie, le bonheur pour lequel nous
avons été créés » (n°1). Comme il nous l’avait déjà dit : « c’est l’invitation à partager la joie du
Seigneur, à vivre et à offrir avec joie chaque moment de notre vie, en le faisant devenir dans le même
temps un don d’amour pour les personnes qui sont à nos côtés. Si nous comprenons cela, tout
change et acquiert un sens nouveau, un beau sens, un sens qui commence avec les petites choses de
chaque jour » (Catéchèse de l’Audience générale du 19 novembre 2014).
Il ne faut pas croire que la sainteté soit une prérogative réservée à quelques privilégiés. Non ! La
sainteté, c’est Dieu présent à la vie de chacun sur un chemin où chaque petit pas de conversion
permet « à sa grâce de mieux se manifester dans notre existence “afin de nous faire participer à sa
sainteté” (He 12, 10) » (n°17). La sainteté, c’est l’accueil du Seigneur présent mystérieusement dans la
vie de chaque personne pour faire de chaque instant l’expression d’un amour. « Elle n’est pas quelque
chose que nous nous procurons, que nous obtenons par nos qualités et nos capacités mais un don, le
don que nous fait le Seigneur Jésus, lorsqu’il nous prend avec lui et qu’il nous revêt de lui-même : il
nous rend comme lui » (Catéchèse du 19 novembre 2014).
Avec le souci pastoral qui le caractérise depuis le début de son ministère pétrinien, et comme pour
souligner l’urgence de son appel à vivre dans la sainteté, le pape François interpelle chaque chrétien
à entrer dans ce dynamisme en l’interpellant personnellement, à la deuxième personne du singulier :
« pour toi aussi ! ». Nous y sommes conduits par deux méditations développées des Béatitudes (Mt
5, 3-12 ; Lc 6, 20-23) et de la parabole du jugement (Mt 25, 31-46), qui nous ramènent au coeur de la
nouveauté évangélique et à la nécessaire conversion de vie pour ceux qui acceptent d’écouter les
paroles du Christ. Le Pape, en habile pédagogue, nous met au préalable en garde contre deux
grandes erreurs théologiques anciennes, le gnosticisme et le pélagianisme, qui ont traversé l’histoire
des hommes et demeurent sous-jacentes à la vie des chrétiens. Particulièrement soucieux de faire
passer le peuple de Dieu des paroles aux actes, François n’hésite pas à nous proposer des critères de
sainteté pour les temps que nous vivons. On y retrouve en particulier deux signes sur lesquels il est
déjà revenu à maintes reprises dans ses catéchèses et discours : la joie et le sens de l’humour.
Enfin, dans la grande tradition spirituelle de l’Église, il conclut par un encouragement au combat
spirituel contre le Mal, à la vigilance et au discernement avec l’aide de l’Esprit Saint. Nous accueillons
ce riche et stimulant document du pape François dans l’action de grâce, comme un écho pour
aujourd’hui de l’exhortation contenue dans la Première lettre de saint Pierre afin qu’« en tout, Dieu
soit glorifié par Jésus-Christ » (1P 4,11). Cette nouvelle exhortation apostolique Gaudete et exsultate
conduira assurément le chrétien à se convaincre à frais nouveaux que chacun est « un projet du Père
pour refléter et incarner à un moment déterminé de l’histoire un aspect de l’Évangile » (n°19). Et
donc qu’en définitive, « la sainteté, c’est vivre les mystères de la vie du Christ en union avec lui. Elle
consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et personnelle, à
mourir et à ressusciter constamment avec lui » (n°20). C’est donc sur un chemin où l’amour, accueilli
et donné, est lumière de nos vies, que le pape François veut nous entraîner de sorte que nous
devenions signes de sa présence en ce monde. À chacun de nous il dit : « N’aie pas peur de te laisser
aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend
pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce » (n°34).
+ Michel AUPETIT Archevêque de Paris
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"C'est bien moi"

"Voyez mes mains et mes pieds : c'est bien moi" dit
Jésus à ses disciples. Malgré cela, ils n'osent pas y
Communauté des Religieux croire : c'est trop beau pour être vrai, pensent-ils. Alors
de Saint Vincent de Paul Jésus donne un dernier argument décisif : il leur
demande à manger et mange devant eux.
MESSES EN SEMAINE :
Ainsi, toutes les preuves sont réunies et ils le savent
7h - 19h
maintenait
avec certitude : ce Jésus qu'ils ont suivi
samedi à 9h15
pendant trois ans, qui a fait d'eux ses disciples, qui a été
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
condamné, mis à mort et enseveli, ce Jésus est de
dimanche à 9h15,
nouveau vivant au milieu d'eux…
10h45 et 18h30
Alors, le Sauveur va leur parler et, en l'écoutant, les
LAUDES à 7h35
apôtres comprennent mieux les relations étroites entre
VÊPRES du lundi au
la mort du Christ et l'enseignement de la Bible.
samedi à 18h35
dimanche à 17h55
Le chemin vers Dieu, c'est celui des Béatitudes, et on
ADORATION
ne peut y accéder sans se "convertir", comme nous y
mercredi et vendredi
invite St Pierre (1ère lecture) : "Convertissez-vous et
de 19h30 à 20h30,
revenez à Dieu pour que vos péchés soient eﬀacés", dit-il
dimanche à 17h
avec force.
le 19 de chaque mois
Se convertir, c'est "garder les commandements de
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
Dieu", c'est aller à contre-courant de l'esprit du monde.
dimanche à 17h30
La vie chrétienne est un combat de tous les jours, pour
ACCUEIL/CONFESSIONS
être ﬁdèle à l'Evangile et à la grâce de son baptême.
jeudi, vendredi et
Le temps pascal nous invite à témoigner de notre foi
samedi de 16h30 à
18h15 et sur RV
en la Résurrection et de la joie de notre salut.
samedi de 10h à 12h
"Voici le jour que ﬁt le Seigneur, qu'il soit pour nous jour
de fête et de joie !"
Père Jacques Germaix, sv
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AU JOUR LE JOUR
Dimanche 15 avril

3ème dimanche de Pâques

Lundi 16 avril

St Benoît-Joseph Labre ✝ 1783

Mardi 17 avril

Ste Kateri Tekwakitha
✝ 1680

Mercredi 18 avril

Bse Marie de l'Incarnation ✝ 1618

Jeudi 19 avril

Bx Marcel Callo ✝ 1945

Vendredi 20 avril
Bse Odette ✝ 1158

Samedi 21 avril
St Anselme ✝ 1109

Dimanche 22 avril

4ème dimanche de Pâques

Lundi 23 avril
Mardi 24 avril

St Fidèle de Sigmaringen
✝ 1622

Mercredi 25 avril

St Marc, évangéliste

Jeudi 26 avril
Vendredi 27 avril

Bx Amédée de Savoie ✝ 1472

Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril

5ème dimanche de Pâques

Concert de 16h : Chants grégoriens pour voix de femmes

19h30 : Conférence St Vincent de Paul (Salle Ozanam)
Départ des jeunes de Spe Salvi Ados pour le Frat de
Lourdes accompagnés par le père Dusang
20h30 : Répétition du 'Chœur ND de La Salette' (Eglise)
19h30 : Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique (Inscription préalable)
19h30 : Adoration Eucharistique
14h : Club ND de La Salette

Journée Mondiale des Vocations
St Geoges ✝ IIIè / IVè s

20h30 : Répétition du 'Chœur ND de La Salette' (Eglise)

19h30 : Adoration Eucharistique
St Autaire ✝ VIIè s

19h30 : Adoration Eucharistique
St Anselme ✝ 1109

Quête pour les prêtres âgés

Liturgie de la Parole du 15 avril

Liturgie de la Parole du 22 avril

Carnet Familial

Intention de prière
confiée aux paroissiens

Livre des Actes des Apôtres 3,13-15.17-19 :
Discours de Pierre : la gloire de Jésus
1ère Lettre de St Jean 2,1-5a :
Le Christ, notre défenseur
Evangile selon St Luc 24,35-48 :
Les apôtres, témoins de la Résurrection

Sont devenus enfants de Dieu :
Gabriel OEUN-ORIEULX de LA PORTE
Olivia LACROIX

Livre des Actes des Apôtres 4,8-12 :
Pas de salut hors du Christ
1ère Lettre de St Jean 3,1-2 :
Enfants de Dieu, semblables au Christ
Evangile selon St Jean 10,11-18 :
Le bon pasteur donne sa vie

Le rassemblement du FRAT

À PRÉVOIR

Lundi 30 avril à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
à 20h30 : Rencontre-Conférence organisée par l'association "Au vent des
rencontres " avec Mme Ariane Bendavid, directrice du Talmud Torah à la
synagogue de Copernic : "Chavouot, la Pentecôte juive : le don de la Torah".
Mardi 1er mai à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 6èmes et 5èmes.
Mercredi 2 mai à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 4èmes et 3èmes.
Jeudi 3 mai à 20h45 : 1ère rencontre des parents qui demandent le baptême pour
leur bébé.
Vendredi 4 mai à 14h : Artisanat de La Salette.
à 19h : Spe Salvi Ados pour les lycéens.
Samedi 5 mai à 14h : Club ND de La Salette.
Dimanche 6 mai à de 10h à 12h : Stand sur le marché, au 220 rue de la Convention.

DANS LE DIOCÈSE
Quête pour la Journée Mondiale des Vocations : Dimanche 22 avril : 200
séminaristes en formation pour les 8 diocèses d'Île de France : Ils ont besoin de
votre soutien tant matériel que spirituel. Envoyez vos dons à : Œuvre des
vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou en ligne : www.mavocation.org Merci !
Soirée bioéthique à Paris : Mardi 3 mai à 20h30, à la paroisse St Léon, 15ème.
La veillée pour la vie est prévue le mercredi 16 mai, de 19h30 à 21h30, à NotreDame de Paris avec les évêques d'Îe de France. Les livrets sur cet enjeu important
de la révision des lois de bioéthique, sont à votre disposition à l'accueil de la
paroisse et sur les présentoirs au fond de l'église.
Mardi 1er mai : Pèlerinage des mères à Notre-Dames des Victoires
Pour commencer le mois de mai en conﬁant sa famille à Marie : marche, messe,
enseignement, vénération des reliques des Sts Louis et Zélie Martin, chapelet.
Contact et inscriptions : paroissendls@gmail.com

