Dimanche 15 mai 2022 – 5ème Dimanche de Paques –- Année C
Première lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte
de la foi. – Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab)
R/ / Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Deuxième lecture
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 1-5a)
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en
étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur
Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » – Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35)

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti
du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » – Acclamons
la Parole de Dieu.

Semaine du 15 au 22 mai 2022 – 5ème dimanche de Paques - Année C

Paroisse Saint-Goulven près la Peinière
Broons-sur-Vilaine, Chancé, Châteaubourg, Chaumeré, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais,
Servon-sur-Vilaine, St Aubin-des-Landes, St Didier, St Jean-sur-Vilaine, St Melaine

Centre paroissial de Châteaubourg 02 99 00 30 81
HORAIRES DES PERMANENCES
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h00 à 12h00

En cas de demande de célébrations d'obsèques : le 07 87 33 55 80
ACCUEIL PAROISSIAL dans les communautés
* Servon sur Vilaine : Mardi de 10h30 à 12h00 – Salle Paroissiale
* Domagné : le Vendredi qui précède les dimanches avec messe
de 16h à 17h (y compris pendant les vacances scolaires)
- Maison Paroissiale 18 place de l’Église

* Louvigné de Bais : le jeudi qui précède les dimanches avec messe
De 10h à 11h - (y compris pendant les vacances scolaires)
- Salle du Beau Soleil

doyennedechateaubourg@orange.fr
http://rennes.catholique.fr/paroissestgoulven
LIEUX ET HORAIRES DES MESSES ET TEMPS DE PRIÈRE
Dimanche 15 mai

10h30 Châteaubourg – Louvigné-de-Bais
Saint-Jean-sur-Vilaine

17h00 La Peinière
11h00 La Peinière

Lundi 16 mai
Mardi 17 mai

09h00 Louvigné-de-Bais
18h00 Châteaubourg (l’oratoire)

11h00 La Peinière

Mercredi 18 mai

09h00 Servon

11h00 La Peinière

Jeudi 19 mai

09h00 Cornillé

11h00 La Peinière

Vendredi 20 mai

11h00 La Peinière

Samedi 21 mai

11h00 La Peinière

Dimanche 22 mai

10h30 Châteaubourg et Domagné
(1ère Communion)
10h30 Cornillé
4

17h00 La Peinière

POUR NOUS CONTACTER
Père Christophe VALÉA

2 rue du Souvenir

06 67 42 47 64

christvalea@yahoo.fr

Père ARULSELVAM

La Peinière

07 53 55 76 91

asm1975svg@gmail.com

Père André NIKIEMA

La Peinière

06 14 38 70 00

nikiemaandre16@yahoo.fr

Presbytère la Peinière

La Peinière

02 99 00 45 08

lapeiniere@diocese35.fr

ETAT RELIGIEUX de la SEMAINE
Vont devenir
chrétiens par le
Baptême

Eyden GILLE

Samedi 21 mai à 11h
à Louvigné de Bais

Vont s’unir par le
sacrement du
Mariage
Sont entrés dans
la Maison du Père

Domagné : répétition de chorale lundi 16 mai à 18H30 à la maison paroissiale.
Dimanche 22 mai à 10h30 - 1ère Communion à Domagné et Châteaubourg
Jeudi 26 mai à 10h30 : Ascension messe à Châteaubourg et St Didier et
17h00 à La Peinière
Dimanche 29 mai à 10h30 : 1ère Communion à Servon-sur-Vilaine
Accompagner la vie de foi de personnes handicapées, malades ou âgées… pourquoi pas vous ?
Être présence d’Eglise auprès des personnes fragilisées par le handicap, le grand-âge ou la maladie a du sens pour
vous ? Le diocèse recherche un(e) aumônier pour une mission auprès de personnes handicapées des foyers
Siloé (à COESMES) et Béthanie (à DOMALAIN). Les résidents de ces foyers, très enthousiastes, attendent de
pied ferme leur futur(e) aumônier ! Le poste est de 10h/semaine. (Fiche de poste en PJ). Il est possible de compléter ce temps partiel par un autre temps partiel dans le cadre de la pastorale de la santé : - un quart-temps
comme aumônier d’EPHAD à VITRE, - un mi-temps comme aumônier d’hôpital à LA GUERCHE DE BRETAGNE.
Pour les personnes intéressées : nous attendons votre CV et lettre de motivation : pph@diocese35.fr.
Et pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler (02 99 14 35 29) ou nous solliciter par mail !
Mardi 31 mai 2022 : Allons tous à LISIEUX.
Pèlerinage d’un jour avec Monseigneur Pierre d’ORNELLAS en l’honneur de Sainte Thérèse
reconnue par l’UNESCO. L’occasion de redécouvrir cette Sainte et lui confier ses joies et peines.
Inscription avant le 15 mai, soit au bureau des pèlerinages 02 99 14 44 57 ou Albert et Marie-Thérèse LOCHIN
(MCR) 06 04 46 85 34. Prix de la journée 70 euros repas compris. Départ selon les inscriptions entre 06h30 et
07h30.
Les 1er – 2 et 3 juillet 2022 : Marche des époux et père de famille
EN ROUTE VERS SAINTE-ANNE D’AURAY
Ce pèlerinage est une opportunité merveilleuse de passer 48h entre hommes pour prier, échanger, marcher (entre
15 et 30 Km par jour) et rire ensemble. Il s'adresse à tous, jeunes ou moins jeunes.
Informations : WWW.PPDF-RENNES.FR ou pastorale.familiale@diocese35.fr
Limite d’inscription le 15 juin 2022 à PPDF.RENNES@GMAIL.COM ou 06.29.79.68.71

HOMELIE DU 5ème DIMANCHE DE PAQUES C – 15/05/2022

L’évangile de ce 5ème dimanche de Pâques est la suite du récit du lavement des pieds de ses disciples
par Jésus, le soir de son dernier repas. En posant un tel acte, Il leur donnait un exemple d’amour et
de service qu’ils doivent à leur tour refaire mutuellement les uns aux autres. Et même que cela
deviendrait le signe distinctif des chrétiens comme il le dit lui-même : « Si je vous ai lavé les
pieds… vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C’est un exemple que je vous
ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous ». (Jean 13, 14)
La suite que Jésus donne au geste des lavements des pieds fait donc appel à une question existentielle : Comment savoir si nous sommes de véritables disciples du Christ ? Et la dernière phrase de
l’Évangile d’aujourd’hui nous donne la réponse : « ce qui montrera à tous les hommes que vous
êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». Voilà notre marque de
fabrique en tant que chrétien. Les rites, les institutions, les sacrements, sont subordonnés à cela et
n’ont d’autre fonction que d’entretenir et d’exprimer l’amour que nous avons les uns envers les
autres.
Certes, le commandement de l’amour n’est pas nouveau en soi. Il constitue l’un des éléments fondamentaux de la tradition biblique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19,
18). Ce qui est nouveau, c’est la façon d’exprimer cet amour : « aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ». Et non pas dent pour dent comme le recommande la loi du talion. IL
faut s’aimer comme Jésus nous a aimés, c’est-à-dire jusqu’au sacrifice suprême !
Reconnaissons-le, l’amour fraternel au sein de nos communautés n’est pas évident. L’histoire nous
enseigne que les chrétiens ont été violemment déchirés au sujet de questions plus ou moins importantes de théologie, de dogme, de liturgie, de politique, etc. Dès les premiers schismes (le mot
schisme veut dire déchirure), dès les premiers conflits sur la conception de la vérité, les chrétiens
se sont battus entre eux et ces disputes durent encore aujourd’hui. Il y a eu les conflits entre Rome
et Constantinople, il y a eu les croisades, les guerres de religions, les nombreuses excommunications, la chasse aux sorcières, les abus de pouvoir, les meurtres et les génocides de la colonisation,
les mésententes tragiques entre Orthodoxes, Catholiques et Protestants. Les pays d’Europe se sont
déchirés au nom de la religion, ce qui a causé la mort de millions de personnes. Le fanatisme
religieux a conduit à des atrocités terribles... au nom de Dieu. Et que sais-je encore ?
Sur le plan individuel, le même genre de divisions nous accablent et nous déchirent. Nos amours
sont fragiles et risquent de ne pas tenir dans les moments difficiles. Des frères et sœurs qui s’entendaient bien, tout à coup ne se parlent plus, des couples de plusieurs années se séparent et souvent
se poursuivent devant les tribunaux, des amis de longue date se brouillent et ne se visitent plus.
L’indifférence, l’égoïsme, la haine, la vengeance, la violence, font, hélas, partie de nos comportements.
L’amour dont parle le Christ ce matin est une source d’eau vive qui fait jaillir un nouveau printemps. C’est un baume qui guérit les blessures. Cet amour est difficile, profond, fidèle, un amour
plus fort que la haine, plus fort que l’injustice et plus fort que la mort. Il est nouveau parce qu’il va
jusqu’au bout : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Père Christophe VALEA

