DIMANCHE
02 MAI 2021
CONTACTS
21 rue des Abbesses
75018 PARIS
T - +33 (0) 1 4606 4396
E - contact@saintjeandemontmartre.com
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

LA MAISON SAINT JEAN
Au presbytère, depuis 3 ans maintenant, un foyer d’étudiants s’est reconstitué. Il accueille 8 personnes, est co-animé par un couple et un aumônier.
Cette mission de couple présent pour les étudiants était assumée depuis
3 ans par les époux Morin. Elle s’achève cette année et nous les remercions
vivement pour cet accompagnement.
En conséquence, la paroisse recherche un couple afin de
poursuivre la mission. Logement sur place. Si vous êtes intéressé ou si
vous connaissez dans votre entourage des personnes intéressées, merci de
les mettre en contact avec les pères Selvan ou Olivier.

Marcel PROVOT

LE CEP, LES SARMENTS ET LES FRUITS DE LA VIGNE.

UNE ÉCOLE DE PRIÈRE À SAINT JEAN
Dimanche 9 mai à 17h00 dans l'église, retrouvons les sœurs du Cénacle
pour une nouvelle oraison guidée. Selon l'apprentissage initié les
dimanches de Carême, venez partager la relecture de cette prière et
témoigner de l'expérience vécue.

DENIER EN LIGNE :
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier
en ligne :
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA

QUÊTE EN LIGNE :
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la paroisse en ligne :
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre générosité

Après cinq années passées comme vicaire général de notre diocèse, le
Père Benoist de Sinety va quitter sa charge de vicaire général. Nous le
remercions d’avoir servi le diocèse de Paris avec énergie et compétence
malgré l’austérité de la tâche et les temps si particuliers que nous avons à
vivre. Depuis 2016, il a eu à cœur de servir les paroisses de son vicariat
en étant proches des prêtres, des diacres et des laïcs et en étant
particulièrement attentifs aux blessés de la vie que sont les pauvres et les
migrants. Son investissement au service de la solidarité du diocèse de Paris
a marqué ceux qu’il a soutenus de sa présence bienveillante.
A compter du 1er septembre 2021, il sera mis à la disposition de l’archidiocèse
de Lille pour une durée de trois ans. Il y sera nommé curé de la paroisse
Saint-Eubert.

A

ujourd’hui encore, l’Evangile nous apporte une image bucolique et champêtre, celle de la
vigne, plante complexe et fragile, productive mais nécessitant beaucoup de soins.
Bien que ce texte semble s’adresser d’abord à ses disciples, il n’en établit pas moins un parallèle entre
Jésus et nous et les divers composants d’un cep. IL rappelle que si nous sommes unis au Christ, comme
les sarments de la vigne et que nous demeurons en lui, nous porterons beaucoup de fruits.
Le fruit qu’attend Dieu, le Vigneron, c’est bien sûr un fruit d’amour. Ce fruit, on peut le voir grandir
et se multiplier si on laisse Dieu agir en nous, en développant nos capacités et nos dons et en les mettant
au service de nos prochains. L’abbé Pierre disait : « Lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, on
ne nous demandera pas si nous avons été croyants mais si nous avons été crédibles. »
Pourtant, il peut parfois nous sembler qu’une personne ne porte pas de fruits. Il ne nous appartient
pas de juger. C’est le Vigneron qui apprécie le fruit, pas les sarments. Si donc, il ne coupe pas un
sarment, c’est certainement parce qu’il a encore de l’espoir.

Dieu le bénisse dans son nouveau ministère.

Dans notre église cette semaine ont eu lieu les obsèques de Michel
GIUSTINIANI et Jacques JUVIN

Dieu a besoin de nous pour créer un monde meilleur, plus solidaire, plus fraternel. Nous vivons, en
effet, dans une société individualiste où l’indépendance n’est pas un vain mot.
Jésus est à l’inverse de tout cela. Il indique clairement qu’on ne peut vivre en dehors de lui, que nous
devons demeurer en lui pour que lui-même demeure en nous.

HORAIRES DES MESSES

@paroissesaintjeandemontmartre

Puissions-nous aujourd’hui méditer cette relation d’amour avec le Christ, sur notre vie avec lui et lui
demander la grâce de toujours lui rester attachés comme le sarment sur le cep de la vigne.

DU MARDI AU SAMEDI* À 12H15
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 17H30
DIMANCHE À 10H30
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
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