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7 dimanche de Pâques
Année A
ème

Une ascension pour l’humanité !
Jeudi nous venons de fêter l’Ascension de Jésus : Jésus quitte ses disciples
pour rejoindre le Ciel de Dieu, tout en promettant le don de l’Esprit-Saint et en
envoyant les apôtres en mission.
Ce dimanche, Jésus nous ouvre son cœur avant son ascension : « Désormais,
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers
toi ». Face à ces disciples qui restent dans le monde – autrement dit : nous ! –
Jésus promet la vie éternelle, et il prie pour que l’Église reste dans l’unité.
L’Ascension de Jésus est fondamentalement un mouvement ascendant, mais
elle s’avère l’occasion du mouvement inverse : la descente de toutes les grâces
du ciel vers la terre. Le ciel s’ouvre vraiment.
C’est donc le moment de prier pour le monde, dans ce siècle abimé par tant
des gouffres humains. Les yeux fixés sur le Christ en gloire, nous élevons dans
notre prière les drames d’aujourd'hui. Et nous renouvelons notre attente de
l’Esprit-Saint : que Dieu transfigure nos propres vies pour que, engagés dans la
mission, nous témoignions de la grâce du Ciel.
P. Bernard Maës

Ce dimanche 28 Mai

►7ème Dimanche de Pâques
 Quête aux sorties des messes pour « Les amis de la rue »
(petits déjeuners du dimanche)
Cette semaine

Mer 31 mai Réunion du catéchuménat à 19h15
Jeu 1er juin Ciné-débat du Club St Joseph autour du film : « Miss Daisy et
son chauffeur » de Bruce Beresford, de 14h30 à 17h30, salle du Chevet
Groupe Bible : Le Christ devant Caïphe (procès religieux)
« Le Christ devant le Grand Prêtre » de G. Van Honthorst et Marc 14, 53-65 à
17h ou 19h
du sam 3 au lundi 5 Rassemblement du FRAT à Jambville pour les
collégiens de la paroisse (KT vie) accompagnés par le P. Bernard Maës
Sam 3 Messe anticipée de la Pentecôte à 18h30
A retenir dès à présent

Dim 4 Fête de la Pentecôte (horaires habituels)
Lun 5 Jour férié : unique messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Mer 7 Soirée de prière et louange de la Pentecôte, avec le groupe prière
et animée par le Live Orchestre de 20h15 à 21h45
Sam10 KT Poussins
A noter à l’avance

La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin. Nous
irons découvrir Notre-Dame de l’Ouÿe, nouveau centre diocésain destiné à
l’accueil des jeunes. Au programme : trajet en car, visite de l’abbaye, messe
d’action de grâce, temps d’échange, balade en forêt pour les volontaires, jeux
pour les enfants et pour les adultes
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs à l’entrée de
l’église, Ne tardez pas car le nombre de places est limité.
Prix :15€ (5€ pour les enfants)

Intentions de prière

Pour Janine Morel dont les obsèques ont eu lieu ce mardi
Pour Léana et Ophélie Thierry baptisées ce dimanche
Pour les jeunes qui partiront au FRAT

Devenir catéchiste

L’année prochaine, la paroisse a réellement besoin de nouveaux
catéchistes, femmes et hommes, aussi bien pour les enfants que pour les
adolescents. Être catéchiste, c’est avoir la joie d’accompagner les enfants et
jeunes dans un chemin de foi.

Cela ne demande ni une grande connaissance ni une foi très affirmée : ce qui
compte au départ, c’est la bonne volonté spirituelle, la joie et le goût des
enfants et des jeunes. Grâce à l’accompagnement des prêtres et de l’équipe,
grâce aussi aux parcours bien pensés, les catéchistes grandissent eux-mêmes
dans la foi en même temps que les enfants et ados.
Au départ, l’activité consiste surtout à animer les séances, à plusieurs, selon
différentes activités précises et concrètes (lire une page, poser des questions,
faire discuter, faire faire un mime ou un jeu de rôle …). Les catéchistes ne sont
pas tenus de savoir répondre à toutes les questions, les prêtres et catéchistes
plus avancés le font.
Accompagner les adolescents est un cadeau très précieux : leur offrir le
témoignage de (jeunes) adultes et bénéficier en retour de leur vivacité.
Rejoignez l’équipe des catéchistes, avec Dominique Beauvoir (enfants) et
Calixta Bernede (ados), P. Bernard et P. Arnaud. Vous pouvez vous proposer
simplement comme “aide catéchiste”. L’Église, les enfants et les jeunes vous
attendent pour une expérience d’évangélisation heureuse et enrichissante !





KT start 7-9 ans et 9-11 ans :
KT vie 13-15 ans :
Jeunes Témoins 15 ans+ :
KT plus 11-13 ans :

mercredi 17h-18h15
vendredi 18h-19h30
vendredi 19h30-21h
samedi 10h30-12h

Au-delà de la paroisse

9ème Veillée de Prière pour la Vie ; témoignages, prières, engagement
mardi 30 mai à Notre Dame de Paris de 19h30 à 21h30.Tracts sur les
présentoirs
Du dimanche 4 juin à 19h au lundi 5 juin à 7h - « Nuit Sacrée » : seize
chorales et ensembles musicaux issus de toutes les traditions spirituelles :
juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes chanteront Dieu ou le
sacré - Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris.

LITURGIE

Actes des Apôtres 1, 12-14; 1ère lettre de Pierre apôtre 4,13-16; Jean 17,1b-11a
Psaume (26) 27
R/J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

«Moi je prie
pour eux »
Jean 17, 9

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Tout le monde prie dans les
lectures ! Les apôtres sont avec Marie, et ils sont fidèles à la
prière. Et Jésus, lui, dit qu’il prie pour ses disciples. As-tu déjà
imaginé cela ? Jésus prie pour toi, c'est-à-dire qu’il parle de toi à
son Père et il dit : “Père, garde cet enfant bien aimé dans ton
amour !”. Comme il est bon d’être un enfant de Dieu !
Grâce de la semaine

« Je vis en Nouvelle Calédonie. Là-bas, depuis plusieurs
années, le prêtre de ma paroisse m'appelle à rendre service.
Juste avant mon départ pour Paris, il m'a recommandé de bien
écouter ce que Dieu veut me dire. Me voici donc pour quinze
jours à Paris, et la veille de mon retour, je vais à la messe à St Joseph des
Nations. Là, le prêtre ouvre mon cœur, et j'entends avec force les paroles de
l'évangile : "C’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit et que votre fruit demeure". Jésus a su ôter l'obstacle
qui me retenait. Je remercie Dieu de m'avoir parlé avec tant de clarté ! »
Témoignage recueilli à la fin de cette messe et librement retranscrit.

