
 

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

18 avril 2021  

3e dimanche de Pâques 

Quoique nous soyons depuis déjà quinze jours dans la joie et la lumière de 

Pâques, les lectures de ce dimanche ont un petit accent de carême. 

« Convertissez-vous ! » s’exclame Pierre après avoir annoncé au peuple la 

résurrection de ce Jésus qu’il a crucifié. Le ton est cinglant : « 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 » ; on se croirait le Vendredi Saint. 

L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit du pardon des péchés. La conversion 

pourtant, n’est-ce pas le propre du carême ? Nos quarante jours de prières, 

d’aumône et de jeûnes n’ont-ils donc pas suffi pour entrer enfin dans la paix que 

le Seigneur ressuscité offre d’emblée à ses apôtres : « La Paix soit avec vous » ?  

C’est qu’il ne faudrait pas voir ce temps pascal comme la récompense 

mathématique des efforts laborieux et difficiles du carême. Ainsi, non, le temps 

de la conversion n’est pas terminé : il a seulement évolué. La conversion en effet 

est le mouvement qui nous tourne vers Dieu, Lui de qui le péché nous a détourné. 

Combien plus faut-il être tourné vers Lui, maintenant qu’Il est ressuscité d’entre 

les morts ! Le temps de Pâques n’est donc pas l’arrêt des efforts que nous devons 

faire vers Dieu, mais il en est une redirection. En quoi consiste-t-elle ?  

D’abord, elle n’est pas une nouveauté : il ne s’agit pas de refaire une 

nouvelle liste de résolutions de carême. Il faut plutôt s’appuyer sur ce que nous 

avons vécu pendant ces jours-là, où le Seigneur nous a soutenu. Nous 

comprenons alors que le fruit du carême est une capacité renouvelée pour 

accueillir le Christ ressuscité. Il s’agit désormais de ne plus lâcher celui que nous 

avons trouvé : il n’est pas un fantôme ! La conversion de Pâques a finalement 

transformé notre attente en présence. Elle est l’invitation pressante de Dieu à 

demeurer avec Lui. Cette présence que nous goûtons, s’alimente donc encore par 

le temps donné à la prière, au partage de ses biens avec les plus pauvres, avec la 

préférence que nous accorderons à Dieu par rapport à toute autre chose du 

monde : bref, par notre conversion continuelle et toujours plus heureuse, car 

c’est là son véritable critère. Ainsi l’amour de Dieu atteint en nous sa perfection, 

et nous obtenons le pardon de nos péchés.  

Clément Pierson.  



 

SEMAINE SAINTE A SAINTE MARGUERITE 

Attention : pendant la période des vacances scolaires,  

les offices communautaires des Laudes le matin, des Vêpres le mardi  

et l’adoration du jeudi sont supprimés sauf avis contraire sur la FIP.  

Mardi 20 avril :   

20h30 : Office de Complies sur Zoom (voir ci-dessous) 

Vendredi 23 avril :   

19h30 : Réunion du Catéchuménat, sur Zoom 

Dimanche 25 avril :   

11h00 : Messe des veilleurs. 

12h30 : Groupe des Jeunes Professionnels. 

AMENAGEMENT DES HORAIRES 

En raison des dernières annonces gouvernementales et du recul du Couvre 

Feu :  

 la messe dominicale anticipée habituellement célébrée à 18h30 le sera 

à 17h30 pour permettre de respecter les consignes sanitaires.  

 L’église sera fermée à 19h00.  

LECTURES DU DIMANCHE 

1ere lecture : Vous avez tué le Prince de la vie, Dieu l’a ressuscité (Ac 3,15-19) 

Psaume 4 : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

2e lecture : C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés (1 Jn 2,1-5) 

Évangile : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait (Lc 24,35-48) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Mercredi 21 avril : St Anselme de Cantorbéry, docteur de l’Eglise ( 1109) 

Vendredi 23 avril : St Georges, martyr ( 303) 

     CARNET PAROISSIAL      

Cette semaine dans notre église Sainte Marguerite : 

 Carmine TAMBORRINO a reçu les obsèques chrétiennes 

OFFICE DE COMPLIES LE MARDI 

N’oubliez pas : tous les mardis soir, de 20h30 à 20h50 prions ensemble 

l’office de complies, pour remercier le Seigneur pour notre journée et lui confier 

notre nuit. Sur zoom avec le lien suivant (le lien se trouve aussi sur le site) :  
https://us02web.zoom.us/j/85724173210?pwd=cjRKemh1K3JvS1B4ZkoyK2JSRHJMdz09 

ID de réunion : 857 2417 3210 -  Code secret : 919508 

https://us02web.zoom.us/j/85724173210?pwd=cjRKemh1K3JvS1B4ZkoyK2JSRHJMdz09


 

CATECHUMENAT 

De plus en plus nombreux sont les adultes qui demandent à recevoir le 

baptême ou la confirmation. Ces démarches sont possibles à tout âge. Si vous 

aussi l’Esprit Saint vous travaille n’hésitez pas, le catéchuménat, c’est pour vous. 

DENIER DE L’EGLISE : APPEL 2021 

Comme chaque année nous vous invitons à participer au Denier 

qui fait vivre votre paroisse. Nous avons conscience de vivre des 

moments difficiles, dans un monde troublé par tant de crises. Mais 

ce monde a besoin de recevoir l’annonce de l’Évangile qui apporte 

l’Espérance. Le premier lieu où l’Évangile est annoncé et vécu, 

c’est la paroisse.  

Une paroisse, ce sont des prêtres, des laïcs salariés, des 

conseils, économique et pastoral, et beaucoup d’autres bénévoles. Ils vous 

remercient de votre appui financier sans lequel rien ne serait possible. Grâce à 

vous et à votre générosité, Sainte-Marguerite répond aux besoins des 

paroissiens : cérémonies, éducation religieuse et actions solidaires, si nécessaires 

en ce moment.  

Il y a aussi des dépenses récurrentes : chauffage, traitements, salaires et 

charges sociales du clergé et du personnel laïc et des dépenses exceptionnelles, 

entretien des locaux, achats de matériel… Nous comptons sur vous pour que la 

paroisse soit en état de donner corps à l’action pastorale de l’Église dans notre 

quartier du Faubourg Saint Antoine. 

Participer au Denier de l’Église, c’est permettre à l’Église de vivre !  

Nous comptons sur vous ! 

COMMENT DONNER ? 

En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP 

En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée. 

Par prélèvement automatique régulier. 

Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS 

Le dimanche 25 avril 2021, nous 

célébrerons la 58e Journée Mondiale de 

Prière pour les Vocations. 

« Plus qu’un choix de notre part, la 

vocation est la réponse à un appel gratuit 

du Seigneur ». C’est à partir de cette 

méditation que le pape François nous 

propose de prier cette année pour les 

http://www.jedonneaudenier.org/Paris


 

vocations. Car l’Eglise compte avant tout sur votre prière à cette intention. Mais 

elle a aussi besoin de vos dons. Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, 

Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre 

des Vocations a pour mission de financer la formation des séminaristes et la 

pastorale des vocations sacerdotales et religieuses. 

À l’occasion de la Journ ée mondiale de prière pour les Vocations, une quête 

sera organisée à la sortie des messes du week end prochain, et sera utilisée pour 

permettre le déploiement de la pastorale des vocations sacerdotales et 

religieuses. 

Merci à tous par avance de votre générosité. 

LETTRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE AUX CATHOLIQUES  

SUR LA LUTTE CONTRE LA PÉDOPHILIE  

Réunis en assemblée plénière, les évêques de France ont pris des décisions 

importantes en ce qui concerne la lutte contre les abus et la prise en compte des 

victimes. 

Ils ont tenu à adresser aux fidèles une lettre pour partager leurs réflexions. 

Elle est importante pour informer les fidèles du diocèse, les préparer à recevoir 

à l’automne le rapport de la CIASE et à participer à la lutte contre tous les abus. 

Cette lettre est à votre disposition sur la table près de la sortie de l’église. 

SOLIDARITE 

L’Entraide de Sainte Marguerite pour les familles en difficultés et les 

étudiants du quartier et le Petit Café ne se confinent pas. Ce sont même des 

actions de première nécéssité en cette période difficile. Nous faisons une 

nouvelle fois appel à votre aide et à votre générosité. Vous pouvez continuer à 

apporter des denrées non périssables (riz, boite de conserve - plats cuisinés, 

légumes, fruit au sirop…- biscuits, sucre, confiture …) et des produits hygiéniques 

(serviettes en papier, savon, gel douche….) en les déposant dans la caisse rouge 

prévue à cet effet près de la porte de la sacristie.  

Merci à tous pour votre geste. 

 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h00  Le dimanche : 10h00-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Messe  12h10 12h10 12h10 12h10 9h30 11h00 

Messe      17h30  

Complies  20h30      

Confession : sur rdv 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  
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