
3ème dimanche de Pâques – C        1er mai 2022 
« Que mon cœur ne se taise pas, 

Qu’il soit en fête pour toi ! » 

Depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte, nous avons cinquante jours, sept 

semaines, pour célébrer, méditer, explorer le Mystère pascal, celui de 

notre résurrection, de notre recréation à la suite du Christ et d’en 

témoigner par toute notre vie. Comme Pierre et les apôtres, nous sommes 

appelés à annoncer cette bonne nouvelle de sa résurrection. Comme les 

disciples de l’évangile, après le temps fort des célébrations pascales, nous 

sommes retournés à nos tâches quotidiennes. Et là, sur les rivages de nos 

maisons, de nos quartiers, de nos écoles, de nos bureaux, de nos champs, 

nous sommes appelés à reconnaître la présence du Christ : « C’est le 

Seigneur ! » ; à suivre son commandement de changer nos habitudes : 

« Jetez le filet à droite » ; à nous nourrir du repas qu’il nous donne : « Venez 

manger » ; et enfin à l’entendre nous dire, comme à Pierre : « Viens, suis-

moi ! » Il faut lire et méditer cet évangile qui nous offre une grille de 

relecture de notre mission : ses moments de découragement, nos 

pratiques missionnaires, notre reconnaissance – ou non – de la présence 

du Christ, notre faim de sa Parole et de l’Eucharistie, notre réponse à son 

triple appel à l’amour, son envoi en mission basé sur la confiance. 

L’institution des ministères du lectorat et de l’acolytat de l’un des nôtres 

dimanche dernier, prélude à l’ordination diaconale, les baptêmes qui 

seront célébrés ce dimanche après la messe, la célébration de l’eucharistie 

elle-même, tout cela témoigne de cette vie transfigurée que nous avons 

reçue et qui nous envoie pour en témoigner. 

Qu’en ce mois de mai qui commence, puissions-nous, comme Marie, 

chanter avec le psalmiste : « Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende 

grâce ». 

Dominique Maerten 

SEMAINE DU 02 AU 08 MAI 2022 
Paroisse Saint Joseph en Solesmois-Maison paroissiale-17, rue Lavoisier-59227 SAULZOIR 

Email : paroissesaintjosephensolesmois@gmail.com 
Téléphone : 03 27 37 00 68 (répondeur pour vous rappeler) 

Site : https://st-joseph-solesmois.cathocambrai.com/ 
Permanence les mardi et samedi de 9h00 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à 19h00 

 

Mardi 03/05 : 18h45  SAULZOIR  Rencontre EAP 

 

Samedi 07/05 : 18h30  AVESNES LE SEC Messe 

 
4ème Dimanche de Pâques 

Dimanche 08/05 : 11h00  SAULZOIR  Messe 
 
 

A NOTER 

 
 

SAMEDI 07/05 / À partir de 20h30 – Cambrai cathédrale : VEILLÉE VOCATIONS 
"Viens suis-moi !" 
Chacun est invité : jeunes de nos paroisses, de nos aumôneries, de nos 
établissements, du diocèse et tout le peuple des chrétiens et non chrétiens. 
Un temps pour louer et prier, entendre des témoignages et adorer en ce week-
end de prière pour les Vocations ; 
On vous y attend, le cœur plein de joie, et peut-être, pour certains, l'occasion de 
prendre la décision de suivre Jésus. 
 

Du samedi 7 au dimanche 15 mai Fête de Notre-Dame de Grâce patronne du 
diocèse 
À la cathédrale de Cambrai : Chaque jour des temps de prière sont proposés, 
ainsi qu’une prédication par le père Horacio Brito, chapelain des sanctuaires de 
Lourdes.  
Plus d’informations sur le lien ci-dessous : 
https://www.paroissesdecambrai.com/fetons-notre-dame-grace.html 


