
              

 
DIMANCHE 16 MAI 2021 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

                       Année B 

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr. Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Dans l'évangile de ce dimanche Jésus établit ses disciples en cette place qu'il ouvre entre  sa 
naissance et sa mort. Ils y bénéficieront du nom, de la joie, de la parole et de la vérité que le 
Père lui a d'abord donnés. 

Accéder à cette place, la place du Fils, modifie la relation des disciples au monde. Ils ne lui 
appartiennent plus ce qui les expose à en être haï mais ils lui sont envoyés comme Jésus pour 
lui apporter cet amour reçu du Père qui seul peut le sauver ! Et les disciples tiennent en cette 
tension, être haï par ce qu'ils aiment, grâce à l'Esprit Saint ! 

Le remplacement de Judas par Matthias s'inscrit dans cette dynamique. Jésus avait choisi 
Judas comme apôtre. Il devait le représenter en donnant corps à sa présence. Mais ayant failli, 
il faut lui trouver un successeur. Matthias et Joseph-Barsabbas-Justus sont présentés au Père 
qui choisit le premier. Au fil du temps c'est l’Église, rassemblement des disciples, qui occupera 
cette place. 

Ainsi par le baptême et la confirmation, nous sommes les messagers du Père et les invincibles 
porteurs de son Evangile pour peu que nous ne désertions pas comme Judas ! 

Père envoie ton Esprit pour que nous témoignions sans faiblir de ton amour en l'incarnant à la 
suite de ton fils Jésus Christ ! 

Olivier Petit. 

Célébrations de Pentecôte : Samedi : Ste Catherine 17h (messe) ; Dimanche  St Jean 

Baptiste 9h (messe), St Jacques 10h (messe), St Charles 10h15 (célébration de la parole 
présidée par un diacre avec communion), Ste Philomène 11h (messe). 

Horaires des messes de semaine : Ste Philomène, lundi et vendredi 12h ; St Charles, 

mardi et jeudi 12h ; St Jacques mercredi 18h. 

Mois de Marie : chapelet 11h15 : lundi Ste Philomène, mardi St Charles, mercredi Ste 

Philomène, jeudi St Charles, vendredi Ste Philomène, samedi St Charles. 

Quêtes des messes des 8 et 9 mai : 

St Charles : 290,90€ ; Ste Philomène : 338,35€ ; St Jacques : 218,42€ ; St Jean Baptiste : 
160,80€ ; Ste Catherine : 115,45€. Sur un total de 1100,62€, après déduction de la 

contribution diocésaine, il revient à la paroisse 550,31€. 300€  étant retenus pour les frais de 
ces cinq messes, il reste à la paroisse 250,31€. 

Préparation à la confirmation des adultes, début en mai 2021. Prendre contact avec le 

 P. Olivier Petit par mail : notredamedevie@free.fr 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr 
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