
Agenda des paroisses 
Mercredi 5 mai : 20h, rencontre EAP en visio. 
Samedi 8 mai 

• 14h, La Pentecôte : groupe de prière de Montligeon. 
• 15h, Saint-René : groupe de prière Notre-Dame de Grâces. 
• 16h30, Saint-Hermeland : Adoration chantée 

Dimanche 9 mai 
• 11h15, Saint-Hermeland : permanence inscription baptême. 
• 18h, en visio : partage avec le père Franck sur les Actes des Apôtres. 

 

Chantier-Education samedi 8 mai de 10 h à 12 h à la Pentecôte. Le thème 
traité sera:  « Comment  éduquer à la liberté et au sens des responsabilités? » 
Les mères de familles intéressées peuvent s'adresser à Chantal : 06 71 68 67 09 
 

Lecture des Actes des Apôtres 
 

Bravo ! Vous êtes nombreux à lire chaque jour un 
chapitre des Actes, depuis le lundi 26 avril jusqu’au 
samedi 22 mai, veille de la Pentecôte. Ce sera notre 
façon de nous préparer à être renouvelés dans cette 
puissance de l’Esprit. Chaque jour, sur notre chaîne 
Youtube une courte vidéo présente le chapitre à lire. Le 
dimanche à 18h, un temps en visio de question-réponse 
avec le père Franck à propos des chapitres lus pendant la semaine. Codes Zoom 
envoyés par la Newsletter, ou demander à : paroisses.bagneux@gmail.com  
 

Temps d’Adoration chanté 
Venez adorer notre Seigneur qui est digne de toute 
louange ! Élevons son Saint Nom, chantons-le de tout notre 
cœur et laissons-nous toucher par son Amour. Prochain 
rendez-vous mensuel : samedi 8 mai 16h30 à 18h à Saint-
Hermeland. N’hésitez pas à convier vos et amis à vivre ce 
cœur à cœur avec notre Père. 

 

Prière diocésaine de guérison et de consolation 
Le diocèse organise plusieurs célébrations comprenant : enseignement, prière 
de guérison, délivrance et consolation et adoration eucharistique. Des prêtres 
du diocèse seront présents pour donner le sacrement de réconciliation. 

• Dimanche 9 ma i: 15h - 17h à Saint-Saturnin d’Antony  
• Dimanche 23 mai : 15h - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt 

 
Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland : Mme Marie PREVOST le 27 avril, M. Amanzoulé 
ECHENE le 3 mai, Mme Hélène GEORGES le 4 mai et M. Lucien AUBERT le 5 mai. 

Mariage à Saint-Hermeland de Dimitri PRUDHOMME et Marine LAFOND le 8 mai. 
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Comme les sarments arrimés à la vigne, 
restons unis et demeurons dans le Christ. 

 
En ce 5ème dimanche de Pâques, l’évangile selon saint Jean rappelle que 

seul l’amour « par des actes et en vérité » peut faire de nous de vrais disciples. 
Le psalmiste loue l’œuvre du Seigneur en promettant d’agir pour les pauvres. 
Le genre de fruit que doit produire la vigne du Seigneur, rendue féconde par 
l’amour du Père et du Fils : « c’est aimer et se savoir aimer » comme 
l’enseigne Thérèse de Lisieux. Voici trois pistes spirituelles qui peuvent être 
priées et concrétisées en toute vie baptismale : 

Premièrement, le sarment ne peut porter fruit de lui-même s’il ne demeure 
dans la Vigne.  

Deuxièmement, c’est au Père d’apprécier en vérité qui porte du fruit et qui 
n’en porte pas. Cette précaution spirituelle est essentielle. Qui suis-je en effet 
pour attester que mon frère est stérile en ses actes et paroles ? Seul le 
Vigneron sait avec justesse ce qui est bon pour l’homme. Non seulement il 
jauge le fruit avec acuité, mais sa gloire consiste à ce que nous portions fruit ! 

D’où le troisième critère : se laisser émonder par l’Amour, afin de rayonner 
davantage du fruit que déjà Dieu a suscité. Cette troisième attitude suppose de 
cultiver patience, humilité, maîtrise de soi, bienveillance envers nos frères et 
écoute profonde de Dieu. Nul n’est parfaitement émondé d’un claquement de 
doigt. Nul n’est hermétique à être émondé si le Vigneron l’estime en capacité 
de bourgeonner un jour d’une sève nouvelle.  

Il n’y a donc dans la Vigne du Seigneur ni automatisme ni désespérance. 
C’est à Dieu d’estimer ce que le sarment contient en 
potentialité et non en apparence. François de Sales aime dire 
que « l’on n’émonde pas à coups de cognée, mais avec la serpe, 
doucement, sarment après sarment ». Ainsi est la belle pratique 
du Vigneron. Plus que jamais, demeurons dans le Christ Jésus et 
nous porterons beaucoup de fruits. 

 
Père Michel Bouaye 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31) 
 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, 
mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un 
disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur 
raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, 
et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès 
lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance 
au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec 
eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères 
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était 
en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et 
elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle 
se multipliait. 
 
Psaume 21 Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. 
 

Devant ceux qui te craignent, je 
tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront 
rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le 
cherchent : 
À vous, toujours, la vie et la joie ! 
 
La terre entière se souviendra et 
reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se 
prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma 
descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux 
générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple 
qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

 
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24) 
 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes 
et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la 
vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-
aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. 
Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus 
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment 
nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son 
Esprit. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de 
fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le 
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce 
à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même 
que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur 
la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la 
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, 
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples. » 
 

Témoignage des adultes baptisés à Pâques 
 
Lors de la Vigile pascale célébrée à 
Sainte-Monique , 7 adultes ont reçu le 
Baptême, la Confirmation et la 
Communion. Nous publions jusqu’à la 
Pentecôte leurs témoignages pour édifier 
notre foi. 

 
Témoignage de Joanny : « Deux années de préparation intense, c’est 
incroyable !… Un chemin important. Le jour des trois sacrements, on ressent 
toute la préparation derrière. Le fait d’être baptisé adulte, comme c’est notre 
choix, on ressent vraiment… tout ce qu’il y a autour, et surtout l’Esprit saint ! » 
 

Témoignage de Solène : « Deux années de préparation, cela paraît long mais en 
fait, c’est passé très vite. On a un peu de mélancolie que ce parcours et le 
soutien se terminent — même si on va continuer à être soutenue — Être 
catéchumène adulte c’est très particulier ! Quand on reçoit le sacrement, en 
fait c’est mon nouveau Moi, qui a cheminé pendant 2 ans et qui je présente à 
Dieu pour une nouvelle vie plus sereine. Je suis en paix, avec moi-même et avec 
mon entourage depuis les sacrements. Même au travail, je suis plus sereine dans 
ce que je fais, dans mes réactions… On n’est pas parfaite, c’est un travail de 
tous les jours. Tous mes péchés sont effacés, je me suis engagée dans une vie 
meilleure, je dois suivre le chemin chaque jour. Les sacrements, c’est un jour 
particulier ! Du bonheur, on est comblé de bonheur, de grâces, rempli d’une 
émotion unique. Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi fort ! C’est une 
démarche entreprise par moi-même, mon choix, la plus belle décision que j’ai 
prise de ma vie et c’est aussi pour ça que j’en suis fière ! J’ai cheminé par moi-
même tout en étant accompagnée. J’espère que cela pourra se maintenir par la 
suite ! » 


