Horaire des vacances scolaires (16 au 29 avril)
Messes de semaine
Du Lundi au Jeudi : Messe à 8h45 à la cathédrale.
Vendredi : Messe à 9h à SJMV, à 15h à la Maison de Retraite.
Permanence des prêtres : accueil-confession (presbytère)
Vendredi 20 et 27 avril de 17h à 19h.
Accueil : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h.

Invitation des engagés Vendredi 4 mai, 20h, inscrivez-vous pour le dîner.
Ve Rencontre des religions à Nanterre
Mardi 8 mai, 14h-18h, Stade des Bords de Seine Vincent Pascucci, 135 av de
la Commune de Paris à Nanterre, Grands Jeux Fraternels.

Save the date le dimanche 24 juin
Déjeuner paroissial de fin d’année dimanche 24 juin, belle occasion de dire
au revoir au père Emmanuel.

Veilleurs de proximité
- Les veilleurs sont à la recherche d’une paire de chaussures pour homme
pointure 45. Merci de les déposer au secrétariat.
- Nous cherchons également des personnes disponibles pour accompagner
un monsieur en fauteuil roulant à la messe de 11h le dimanche. Il habite place du
marché. Nous établirons un roulement en fonction du nombre de réponses.
Contacts : accueil@cathedralenanterre.fr ou Françoise M : 06 51 32 03 30.

Camp d’été pour les jeunes de 11 à 17ans
L’Aumônerie des jeunes de Nanterre organise pour la 3ème année un séjour du 9 au
15 juillet au centre Les Moineaux à Bellevaux en Haute-Savoie. (www.lesmoineaux.com) Ce camp, encadré par le père Emmanuel Roberge et une équipe
d’animation, sera un moment fraternel de vacances. Nous serons logés dans un cadre naturel
magnifique et dans un hébergement confortable en dur. Chaque jour seront proposées des
activités spirituelles autour d’un thème, mais il y aura aussi du temps libre, des jeux, du sport,
et des balades faciles en montagne pour découvrir la nature avec un guide. Ce camp est
ouvert à tous les collégiens et lycéens de Nanterre et des alentours. Venez avec des amis !
Prix : 290 euros (tout-compris : trajet en car AR depuis Nanterre, pension complète, activités).
L’argent ne doit pas être un problème. Nous pouvons aider ceux qui en ont besoin.
Renseignements et inscriptions : aepnanterre@gmail.com ou 01 47 25 51 20.
Ce dimanche 15 avril, 12h30, Table Ouverte Paroissiale ; 15h30, Visite guidée.
Baptêmes : Mathilde Doucet, Lucas et Nathan Gondamovo, Jelena et Sacha Milic,
Louise et Edgar Roost, Camille Henriat, Elliott Lortet, Leticia Silva.
Obsèques Cathedrale : Léa Briard, Georges Jacquet, Jacques Dupont, Louise Pulver,
Ladislas Fulop. Crématorium : Josette Bessy, Rayane Nolais, Isabelle Sorgho.
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Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate »
Sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel
Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des
fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité
de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de
temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se
trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu
marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ
l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois
saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en
luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.
Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que
tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas,
parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le
fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta
fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser
le miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras
tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa
Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints,
et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare
de ses bijoux » (Is 61, 10).
Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux le Seigneur nous invite à de
nouvelles conversions qui permettent à sa grâce de mieux se manifester dans notre existence «
afin de nous faire participer à sa sainteté » (He 12, 10). D’autres fois il ne s’agit que de trouver
une forme plus parfaite de vivre ce que nous vivons déjà : « Il y a des inspirations qui tendent
seulement à une extraordinaire perfection des exercices ordinaires de la vie chrétienne » Quand
le Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân était en prison, il avait renoncé à s’évertuer à
demander sa libération. Son choix était de vivre « le moment présent en le comblant d’amour » ;
et voilà la manière dont cela se concrétisait : « Je saisis les occasions qui se présentent chaque
jour, pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire ».
Ainsi, sous l’impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous construisons ce
modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant qu’êtres autosuffisants mais « comme de
bons intendants d’une multiple grâce de Dieu » (1 P 4, 10). Comme nous l’ont bien rappelé les
Évêques de Nouvelle Zélande, l’amour inconditionnel du Seigneur est possible parce que le
Ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son amour n’a pas de limites et, une
fois donné, il ne recule jamais. Il a été inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas
facile, car souvent nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour que nous nous efforcions
d’aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ partage sa propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi,
nos vies révèlent son pouvoir en action, y compris au milieu de la faiblesse humaine ».
Pape François

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël,
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et
le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait
d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que
vos péchés soient effacés. »

Psaume 4
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si
l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus
Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos
péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses
commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui
garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils
en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La
paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un
esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est
bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme
vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et
ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils
lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais
encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon
sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être
les témoins. »

Ecole de Prière pour les jeunes du diocèse
L’École de Prière des Jeunes de 7 à 17 ans du diocèse propose deux sessions
du 8 au 14 juillet et du 22 au 28 octobre. Inscriptions : http://diocese92.fr/
Ecole-de-priere-2018. Besoin d’adultes pour encadrer. Contact : Elisabeth
Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr et Emmanuelle
Alglave : 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr.

Marche sur le chemin d’Assise
4° édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à
30 ans) du diocèse de Nanterre du 29 juillet au 5 août. Inscriptions : http:/
/jeunescathos92.fr. Plus d’infos : marche92.assise@gmail.com

JMJ 2019 au Panama du 13 au 28 janvier
inscriptions ouvertes sur http://www.jmj92.org
Veillée de prière pour la vie
Pour la 10ème année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre
administrateur diocésain se rassembleront le 16 mai à 19h30 pour une
veillée de prière pour la vie, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette
année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique
de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme vivant ». Des flyers
sont à votre disposition.

