
 

 

 

 
                                                                                                                             24 MAI 2020 
                                                                                          7ème DIMANCHE DE PAQUES – Année A 
                                                                                                        

Parole de Dieu : 

1ère lecture :  Actes des Apôtres : 1, 12-14 : “Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière” 

Psaume :       Psaume 26 (27) : “J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur… » 

2nd lecture :  1ère lettre de saint Pierre : 4, 13-16 :”Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous” 

Évangile :    Jean : 17, 1b – 11a :”Père, glorifie ton Fils.” 
 

 

« Voyez comme ils s’aiment » 
 

 

Les paroles que Saint Jean met sur les lèvres de Jésus, la veille de sa mort, sont des paroles graves, comme un adieu, 

une dernière recommandation, un testament en somme. On peut être dérouté par trois phrases prononcées par Jésus :  

 

Dérouté par ce qu’il dit du monde.  

Dérouté par ce qu’il dit de la gloire.  

Dérouté par ce qu’il dit de la vie éternelle.  

 

Ce qu’il dit du monde : « ce n’est pas pour le monde que je prie ». Comment cela ? Et nous qui n’en finissons pas de 

prier pour le monde chaque jour, pour qu’il n’y ait plus de guerres, moins de famine, pour qu’il y ait plus d’amour, de 

partage, de pardon, pour les victimes de l’épidémie... et voici que Jésus, lui, ne prierait pas pour le monde ? Savez-

vous que Saint Jean, dans son évangile, emploie le mot monde en deux sens différents ? Tantôt, c’est notre humanité 

telle qu’elle est, magnifique et dramatique. Bien sûr que Jésus prie pour elle, bien sûr que Jésus aime ce monde. Il est 

venu dans ce monde non pour le juger ou le condamner, mais pour le sauver. Il a donné sa vie pour sauver ce monde 

de la désespérance. Tantôt l’apôtre Jean emploie le mot monde pour désigner l’ensemble des forces du mal qui perver-

tissent le monde et ruinent les relations humaines. C’est « l’esprit du monde » dont il faut bien se garder. C’est l’esprit 

de domination, la course effrénée à l’argent, la haine de l’étranger. On comprend mieux la parole de Jésus : «je vous 

envoie dans le monde, le Royaume est là, mais méfiez-vous du monde, de l’esprit du monde ».  

 

Continuons la lecture. Il y a de quoi être dérouté aussi par ce que Jésus dit de la gloire : « Père, l’heure est venue 

maintenant, glorifie ton Fils afin que ton Fils Te glorifie ». La gloire, qu’est-ce que ce mot évoque pour nous ? Cou-

ronne, podium, diplôme, coupe, succès éclatant. Jésus parle de recevoir la gloire, alors qu’il est sur le point d’être ar-

rêté. Il est trahi par l’un des siens, ses amis vont le quitter. Pas glorieux, tout cela ! Mais savez-vous que dans la langue 

de Jésus, le mot « gloire » signifie : ce qui fait du poids. Eh bien ! Une vie donnée, ça fait le poids, une vie offerte par 

amour, ça fait le poids. Chacun de nous peut s’interroger : A quoi est-ce que j’attache le plus d’importance dans ma 

vie ? Ce qui fait du poids aux yeux de Dieu dans nos vies s’appelle service, don de soi, partage, pardon. Cherchez 

bien, heureusement, nous vivons des journées qui ont du poids.  

 

Enfin, étonnons-nous de ce que Jésus dit de la vie éternelle. Souvent on reporte la vie éternelle après la mort. Or voilà 

ce que nous dit Jésus : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et de connaître celui que tu as en-

voyé, Jésus-Christ ». Connaître, dans la langue de Jésus, ce n’est pas seulement savoir des choses sur quelqu’un. Con-

naître quelqu’un, c’est avoir avec lui une relation d’amour et de fidélité. La vie éternelle, c’est de vivre dès au-

jourd’hui des expériences fortes de fraternité, de communion, de pardon. 

Tenez, vous savez ce qu’est un appartement témoin. Lorsque l’on 

construit un immeuble d’habitation, c’est souvent que l’on achève et 

décore un appartement témoin qui permet de deviner ce que sera l’im-

meuble achevé. Eh bien ! La vocation des chrétiens, c’est de réaliser 

tout de suite des appartements témoins qui permettront de deviner ce 

que sera le Royaume de Dieu, quand il sera achevé, ce que sera la vie 

éternelle.  

« C’est à l’amour qu’on vous reconnaîtra comme mes disciples ».   
                                                           par Louis DURET 

3 Place de Joinville 75019 Paris  
Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr                  
   

           Trois nouveaux petits voisins de notre paroisse.  

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


 

         Notre église est ouverte             Agenda de la semaine :     

              de 9h00 à 19h                Vendredi 29 Mai : Saint Paul VI , pape 

                                                                                   Samedi 30 Mai : sainte Jeanne d’Arc 
 

             Explication de l’Evangile aux enfants de ce 7ème dimanche de Pâques : www.sjsc.fr 

 

                      Chers paroissiens, 

 

La célébration des messes publiques est à nouveau autorisée ! 

 

Nous devons strictement respecter les règles sanitaires et les gestes barrières : 

 

1. Nous pouvons accueillir 150 personnes au maximum lors de chaque messe  

    (selon le décret les enfants de moins de 11 ans ne peuvent pas assister aux messes). 

2. Merci de vous asseoir sur les chaises marquées en vert. 

3. Le port du masque est obligatoire. 

4. A l'entrée dans l'église, nous procéderons au lavage des mains. 

 
A la sortie, les fidèles sont encouragés à ne pas se regrouper sur la place. 

En semaine, la messe sera célébrée à 19h dans les mêmes conditions. 
 

Nos messes : 

 

1. Reprise des messes du samedi à partir du 30 mai à 18h30. 

2. Messe du dimanche 24 mai à 10h30 et à partir du dimanche 31 mai : messes à 9h et à 11h. 

3. La semaine : messe à 12h15 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

 

                                  Dans la joie de nous retrouver. 

 

                                                     Vos prêtres et les membres des deux Conseils 

 

Prions pour nos catéchumènes adultes :       

                Christophe :                 baptême lors de la messe du dimanche 24 Mai à 10H30 

     Jules, Rémi et Sylvie : baptême lors de la messe du samedi 30 Mai à 18h30 
 

  L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre  
 

  Le secrétariat est ouvert MARDI et VENDREDI de 9h à 11h et de 13h30 à 18h  
 

  Pour rencontrer un prêtre : Mardi de 17h à 19h    père Christophe  

                                                Jeudi   de 17h à 19h  père Rodrigue  

     Vendredi de 17h à 19h  père Francis  

                                                 Père Pierre reçoit sur RdV  

  Pour respecter les mesures de lutte contre la pandémie les rencontres ou confessions ont lieu en gardant  

  une distance de 1 m entre le pénitent et le prêtre, sans se tenir face à face. 

 

Permanence d’écrivain public  

     le mercredi de 17h à 18h30        3 Place de Joinville                 

Port du masque obligatoire     Et respect des mesures sanitaires et de distanciation  



 

L’Epicerie Solidaire reste ouverte tous les vendredis après-midi.  

 

Denier de l'Église :    Merci de votre générosité ! 

Le denier n’est pas un don comme un autre. Pour chaque baptisé, cette contribution volontaire constitue un 
devoir élémentaire de solidarité en vue de l’accomplissement de la mission de l’Église. 
Tout au long de leur vie, l’Église accueille, écoute et accompagne humainement et spirituellement les 
hommes et les femmes qui le lui demandent, particulièrement dans les temps forts, heureux ou 
malheureux, où ils ont besoin de trouver du sens à ce qu’ils vivent. 
Votre paroisse a besoin de votre don pour assurer sa mission à la Villette !  

 

La quête au temps du Coronavirus 

La crise du Coronavirus et l’interdiction des célébrations dans les églises privent notre paroisse d’une partie de ses 
ressources en particulier des quêtes dominicales. Néanmoins vous êtes nombreux à participer aux messes retrans-
mises à la télévision, à la radio ou sur le site de la paroisse. Nous vous proposons à cette occasion de continuer à 
faire votre offrande.  

L’argent que vous donnez représente votre offrande spirituelle. C’est un signe de votre participation à la vie de votre communauté. 

En cette période de chamboulement de nos quotidiens votre paroisse a besoin de vous ! 

Deux propositions : 

 Vous connecter  https://quete.paris.catholique.fr/    (Paroisse St Jacques – St Christophe) 

- Choisissez le montant de votre don 
- Rentrez vos informations personnelles 

- Payez en ligne 

 Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.  

- Rentrez vos informations personnelles 

- Sélectionnez la paroisse St Jacques – St Christophe 

- Choisissez le montant de votre don                                          Merci de votre générosité 

 

 
 
 

            CONFINEMENT               UN PEU D’HUMOUR 
 

 

Une mère sermonne son garçon : 

- Écoute, lui dit la maman, si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n'es pas sage, tu iras en enfer. 

Le garçon réfléchit quelques secondes : 

- Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque? 
 

Si les écoles sont fermées pour trop longtemps, les parents vont trouver un vaccin avant les scientifiques. 

 

Deux amis discutent : 

- Hé! J'ai battu un record, dit l'un. 

- Ah bon, lequel ? répond l'autre. 

- J'ai réussi à faire en 15 jours un puzzle sur lequel il y était inscrit " de 3 à 5 ans " 
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   Quel est le lien entre Pâques,  

   l’Ascension et la Pentecôte ? 

Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre 

la résurrection du Christ et la venue de l’Esprit Saint 

sur le groupe des apôtres, l’Ascension (fêtée le 21 mai) 

ne peut être comprise qu’en lien avec ces deux évène-

ments. L’Ascension fait partie du déploiement inouï de 

Pâques : par sa mort et sa Résurrection, le Christ a 

sauvé l’homme qui, à sa suite, est désormais appelé à 

rejoindre Dieu pour vivre dans sa gloire. 

Une Présence dans l’absence  Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante 

jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples. L’Ascension marque 

la fin des apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », c’est-à-dire que désormais, ses disciples 

devront faire le deuil d’un certain type de présence, d’une présence charnelle. Grâce à l’Esprit donné à la 

Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle manière, pour Jésus ressuscité, de leur être présent. Désormais, 

les disciples devront « croire sans voir », ou plutôt « croire parce qu’ils ont vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur 

témoignage crédible que nous fondons notre foi. 

La liberté des chrétiens passe par une prise de distance de la part du Christ. « Il est bon pour vous que je 

m’en aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui qui ne se laisse pas posséder ni étreindre ne s’impose pas davantage : 

il laisse ses disciples libres de croire, et donc d’aimer véritablement car librement. 

Il fait de nous des témoins  Mais cette absence est en même temps forte d’une promesse et d’une 

invitation à la mission : « vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous 

serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». 

Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension est un appel à la responsabilité. C’est aux 

chrétiens désormais d’être témoins du Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le temps des témoins 

commence, le temps de l’Eglise. Sans Ascension, pas d’Eglise. Jésus va rendre ses disciples et apôtres 

définitivement capables de porter témoignage. Désormais Pierre va parler et enseigner avec autorité comme 

Jésus, de même que Paul. 

De la tristesse à la joie  L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un départ triste. Les dis-

ciples étaient tristes avant, quand ils ne comprenaient pas le sens des événements de Jérusalem, quand ils ne 

comprenaient pas que le Messie devait souffrir pour entrer dans la gloire, surtout tant qu’ils n’avaient pas 

compris que Jésus devait monter vers le Père pour envoyer l’Esprit. 

Viens, Esprit Saint descends sur nous  
 

Viens, Esprit Saint descends sur nous, 
Comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté !  
 

Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut, 
Viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. 
 

Viens et embrase nos vies, 
Viens briller dans nos nuits, Toi le consolateur. 
 

Viens Esprit de vérité, 
Viens purifier nos cœurs, Viens nous renouveler. 
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