DIMANCHE 2 MAI 2021
5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Année B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

L'ultime testament de Jésus à ses disciples invite à une parfaite communion au Seigneur
comme les sarments à la vigne. Jésus emprunte ici une comparaison puissante de l'Ancien
Testament : la vigne c'est le peuple de l'Alliance avec Dieu. Mais parfois ce peuple déçoit et le
prophète Isaïe le rabroue car telle une vigne qui donne un jus de raisin aigre, il est infidèle à la
loi de Dieu.
Dans la nouvelle alliance en Jésus, la vigne qu'il personnifie produit un fruit parfait. Cependant
même si cela est acquis par la nature divine de la vigne – Jésus, la participation des sarmentsdisciples reste nécessaire. La seule chose qui importe et assure la fécondité, c'est la
communion au tronc. L'intimité avec le Christ nous rend capable d'aimer vraiment par des
actes et en vérité.
Les paroles de Jésus sont appelées à demeurer en nous. C'est ce que nous recommande la
première lettre de St Jean : celui qui garde les commandements du Seigneur demeure en lui.
En chérissant la parole du Seigneur, qui est un commandement à aimer (un commandement
d'amour ? Un appel à aimer?), soutenus par les sacrements, nous sommes en capacité
d'accueillir et de déployer toute la fécondité du Ressuscité. Accrochés (branchés//connectés?)
au Christ, les rameaux pleins de bourgeons et de promesses que nous sommes, deviennent
une eucharistie quotidienne, une offrande de bénédiction.
P. Francis Somé.

Horaires des messes dominicales : Samedi : Ste Catherine 17h ; Dimanche St
Jean Baptiste 9h, St Jacques 10h, St Charles 10h15, Ste Philomène 11h.
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 24 et 25 avril :
St Charles : 248,70€ ; Ste Philomène : 379,70€ ; St Jacques : 176,30€ ; St Jean
Baptiste : 358,15€ ; Ste Catherine : 119€. Sur un total de 1281,85€, après déduction de
la contribution diocésaine, il revient à la paroisse 640,92€. 300€ étant retenus pour les
frais de ces cinq messes, il reste à la paroisse 340,92€.
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

