
  

Jésus nous apprend à dire « tu »….  
        Et ce n’est pas si facile ! « Aucun des 
disciples n’osait lui demander : qui es-tu ? ». 
Nous sommes prêts à discourir sur Jésus, mais 
nous adresser à lui, lui dire « tu », c’est 
reconnaître qu’il est vivant, proche, et qu’il peut 
bouleverser notre vie bien rangée, c’est prendre 
un risque. Il me semble que Pierre découvre cela. 
Vous l’avez remarqué, par deux fois il dit : 
« je t’aime, tu le sais ». Il dit d’abord « je », 
et ensuite « tu ». Mais la troisième fois, il est 
capable de dire : « tu sais que je t’aime ». Il 
dit « tu » avant de dire « je ». Mon identité 
n’est pas première, elle s’origine, elle se 
fonde dans l’identité du Christ. Même mon 
amour, finalement, n’est qu’une réponse, ou 
même un cadeau de l’amour de Jésus pour 
moi. Je ne suis pas moi-même, lorsque je 
m’enferme dans ma chambre en me disant : 
« qui suis-je ? ». Je suis moi-même, lorsque 
quelqu’un m’appelle par mon nom, lorsque 
je sors de moi, lorsque je découvre que Dieu 
est libre en moi et qu’il libère ma personnalité !  

Dans son exhortation apostolique post-
synodale adressée aux jeunes, le Pape François 
rappelle l’importance de dire « je » : « Tu peux 
arriver à être ce que Dieu, ton Créateur, sait que 
tu es, si tu reconnais que tu es appelé à 
beaucoup. Invoque l’Esprit Saint et marche avec 
confiance vers le grand but : la sainteté. Ainsi, tu 
ne seras pas une photocopie. Tu seras 
pleinement toi-même » (Christus vivit, 107). Mais 
aussitôt, il rappelle que c’est possible seulement 
si je suis d’abord capable de dire « tu » au Christ : 
« il faut garder la connexion avec Jésus, être en 
ligne avec lui, puisque tu ne grandiras pas en 
bonheur et en sainteté par tes seules forces ni 
par ton esprit. » (Christus vivit, 158). 

Et l’évangile finit comme il a commencé, 
par un appel : « suis-moi ! » Est-ce que, 
maintenant que Pâques est passé, tout revient 
comme avant, comme les apôtres qui retournent 
à leur routine près du lac ? Les chocolats sont 
mangés, le rameau de buis accroché à ma croix, 
et c’est fini jusqu’à l’année prochaine ? Non ! Le 
Seigneur m’appelle : « suis-moi ! ». Je ne peux 
pas vivre comme avant !  

Et si je suis tenté de retourner à ma vie 
antérieure, à mon divan et à mes écrans, alors, 
Jésus m’apprend à dire « nous ». C’est le 
« nous » de l’Eglise, c’est le « nous » de ceux qui 
savent qu’on va plus vite seul, mais qu’on va plus 

loin à plusieurs. C’est le nous des apôtres dès le 
début de l’évangile de ce jour : « nous allons avec 
toi ». Alors que notre église brûle de mille 
scandales, il est difficile de dire encore « nous ». 
Le Pape François nous avertit pourtant : 
« souvenons-nous qu’on n’abandonne pas une 
Mère lorsqu’elle est blessée, mais on 
l’accompagne pour qu’elle trouve en elle toute sa 

force et sa capacité de toujours recommencer » 
(Christus vivit, 101). 

C’est un « nous » universel, c’est le 
« nous » très étonnant de tous ces peuples réunis 
à Jérusalem à la Pentecôte : « Parthes, Mèdes, 
Elamites…. Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons proclamer dans nos langues les 
merveilles de Dieu » (Ac 2,11). Ce « nous » est 
plus grand que la somme des individus réunis, 
comme le suggère la première lecture de ce jour : 
« nous sommes les témoins de tout cela, avec 
l’Esprit Saint »… Ce « nous » est en fait pris, 
racheté et assumé dans le « nous » de Dieu : « le 
Père et moi, nous sommes un » (Jn 10,30).  

Dire « nous », c’est concrètement 
prendre un risque ensemble pour évangéliser et 
pour s’engager, c’est prier pour quelqu’un qui 
souffre au point que cela nous fasse mal, c’est 
accepter de partager avec une personne de 
confiance ce qui me semblait intime, c’est faire 
route longuement avec des gens qui par 
moments nous déçoivent. Alors nous pourrons 
dire avec Saint Jean : « ce que nous avons vu et 
entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous 
aussi soyez en communion avec nous. Quant à 
notre communion, elle est avec le Père et avec 
son Fils Jésus Christ » (1 Jn 1,3). Et nous pourrons 
dire avec Saint Pierre et notre pape François : 
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que ton 
Eglise t’aime »              Père Laurent Thibord 

R a s s e m b l é s  
 

Lectures : Année C 
 

 
Actes des Apôtres 5,27b-32 - Psaume 2 - Apocalypse de St Jean 5,11-14   
St Jean 21,1-19 
 3ème dimanche de Pâques 

Dimanche 5 mai 2019 n°37 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
19 h 15 Ste Madeleine 

 
Dimanche 

  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 
10 h 30 St Pantaléon 

(Polonais) 
10 h 30 St Rémy (forme 

extraordinaire rite romain) 
 

En semaine 
du lundi au samedi 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes 

 
Ste Madeleine 19h15 : 
Fam. Mathiot-Deville 

 

St Nicolas – 9h30 : 
Jacques L’Helgoualc’h 

 

         St Urbain 11h :  
Famille Mallez 
Famille Truelle 

St Nicolas-18h : 
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AGENDA PAROISSIAL 
L’Accueil à St Jean a commencé dès 
le vendredi 12 avril. Les accueillants 
actuels seraient très heureux 
d’accueillir de nouveaux accueillants. 
Signalez à Roland TSCHAEN, vos  
disponibilités. Contact : R.Tschaen 
03.51.53.34.59   (tschdail@aol.com) 
 

Mois de mai,  
Mois de Marie 

17h30, du mardi au vendredi : 
Prière du chapelet, à Saint Nicolas. 
Nous prierons pour les jeunes 
appelés à suivre le Christ. 

Lundi 6 mai 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mardi 7 mai 

20h30 : EPP St Bernard 

Jeudi 9 mai 

14h30 : Equipe accompagnement des 
funérailles au 68, rue A.Cottet 

Vendredi 10 mai 

15h : Chapelet à la chapelle Saint 
Vincent (comme tous les vendredis) 

Samedi 11 mai 

9h-12h : KT2 au 68, rue Cottet 
16h-19h : KT-collège 
19h : Messe en espagnol à la 
chapelle St Vincent 

Mardi 14 mai 

18h15 : Messe annuelle pour la Paix 
animée par Pax Christi à l’Eglise Saint 
Nicolas 

Samedi 18 Mai 

10 h : Réunion d’information et de 
Préparation pour le pèlerinage des 
pères de familles à Vézelay ; au 68 
rue Ambroise Cottet. 

Le bon Dieu nous a donné trop de 
preuves de son amour et de sa 
puissance, pour que nous 
n'espérions pas encore en son 
secours, même aux heures 
désespérées.  

Sainte Léonie Aviat 

Samedi 18 Mai et 
Dimanche 19 Mai 

Kermesse de St Martin. Merci 
d’apporter des jouets, jeux en bois, 
livres et BD, jeux de société, 
brocante, déco, petits meubles, 
ustensiles, habits propres…. Au 68, 
rue Amboise Cottet.  

Dimanche 19 mai 

18h : Messe de la Ste Yves, 
présidée par notre évêque, avec 
invitation spéciale à tous les juristes 
de notre diocèse. 

 Samedi 25 mai 

19h : diner au 68, rue Amboise 
Cottet, au profit du pèlerinage de la 
Fraternité à Lourdes. Participation : 
12 Euros (10 Euros pour les 
enfants). Contact : Père laurent, 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

Grâce à vous, et à la vente des œufs en 
chocolat, nous avons pu remettre 1614 
Euros au diocèse pour nos séminaristes. 
Merci aussi aux vendeurs et aux 
coordinateurs !  

Samedi 25 Mai 

9h-18h : Les Doigts d’Or vous invitent à 
leur vente  de printemps, au 5 rue 
Charbonnet…. Laissez-vous accueillir, et 
laissez-vous surprendre  

AGENDA DIOCESAIN 
 

Samedi 11 Mai 
Nuit des cathédrales 

19h30 /21h30 Sainte-Mâtie, le partage 
au défi du temps. Visite guidée de 
l’exposition / 16h30: Improvisations aux 
Grandes Orgues par Laurent-Martin 
Schmit / 18h: Vêpres, accompagnée par 
la Maîtrise/ 18h45/20h30 : Chœur 
grégorien dirigé par Paul Haffray  

Dans le jardin de l’Eglise, la 
Congrégation de Notre Dame est 
un petit carré que le jardinier s’est 
réservé. 

Sainte Marguerite Bourgeoys 

Dimanche 12 Mai 

Journée mondiale de prière pour les 
vocations. 
14h : Visite guidée Sainte Mâtie, le 
partage au défi du temps à la 
cathédrale. 

Mercredi 15 Mai 

10h sur place : Une journée à Paris 
pour mieux connaître l’Orthodoxie 
Visite de l’Institut Saint-Serge, puis de 
la Cathédrale Orthodoxe Russe de la 
Sainte-Trinité.. Déjeuner à la charge 
de chacun. Places limitées à 30 
personnes.  
Participation : 14 €. Contact et 
inscription :  
Christian Collet, 06 86 45 81 85. 

Samedi 18 mai 

9h30 à 15h : Retraite en silence au 
Mesnil Saint-Loup pour adultes. 
Accueil, enseignement, messe, office, 
adoration, confession, promenade... 
co-voiturage possible. Inscriptions :  
MP du Breuil 06 32 90 02 80 avant le 
14 mai  
10h : au 68, rue A.Cottet, rencontre 
des pères de familles souhaitant 
participer au pèlerinage à Vézelay du 
5 au 7 Juillet. Un moment très fort 
pour se ressourcer avant l'été !   Pour 
tout renseignement: Jean-François 
NICOLAS, 07.86.68.37.52, 
jfsnicolas85@gmail.com   

Jeudi 23 mai 

20h15 : Quand un enfant, un proche 
se donne la mort : conférence-débat 
proposé par la MDPH, au 5, rue Marie 
Curie 

Mercredi 24 au  
Mercredi 29  mai 

17h : Retraite spirituelle donnée par 
Sœur Lorraine Caza CND et théologienne 
de Montréal « Avec et comme 
Marguerite,  saisir les occasions qui se 
présentent chaque jour pour accomplir 
les actes ordinaires de façon 
extraordinaire » au Mesnil Saint Loup. 
Contact : Sœur Dominique Sabas  (03 25 
80 09 57)  
sabasdominique1@gmail.com 

Vendredi 31 mai 

18h45 : Fête de la Visitation à l’église 
Saint Jean, conférence de Sœur 
Lorraine « Marguerite Bourgeoys, 
femme de visitation, avec sa famille 
spirituelle. Elle se veut toute au 
service de sa rencontre » 


