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" Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu "
Profession de Foi par Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 6, 69-70. –
En ce dimanche, 12 jeunes vont faire leur
profession de foi en notre paroisse. Ils ont beaucoup
reçu de la part de Dieu, avec l’aide de leurs
catéchistes et de leurs parents. Aujourd’hui à l’aube
de leur adolescence, ils vont aujourd’hui dire par
eux-mêmes leur attachement à la foi catholique, à
l’amour de Dieu.
La profession de foi a une triple signification :
- Croire Dieu. J'affirme et je crois que ce qu'Il a révélé de Lui-même
est vrai car Il est la vérité.
- Croire à Dieu. J'affirme et je crois que tous les dogmes de foi sont vrais:
Il est tout-puissant, Il est créateur, Il est sauveur...
- Croire en Dieu. J'affirme et je crois que Dieu m'aime, que Jésus-Christ a livré
sa vie pour moi et que je peux et dois mettre toute ma vie entre ses mains.
A 12 ans, ils sont capables de confesser leur foi, à haute voix, en présence de
leurs camarades et de leurs familles. La profession de foi n'est pas un
sacrement, mais une étape vers une foi plus personnelle. L'enfant réaffirme son
statut de chrétien et renouvelle les engagements de son baptême pris à sa place
par ses parents, parrain et marraine. La profession de foi est aussi une fête
familiale, un rite de passage vers l'adolescence.
« L’Esprit est prompt, mais la chair est faible » nous rappelle Jésus. Que la
fête familiale ne nous empêche pas de nous rappeler, parents, éducateurs,
enfants que leur liberté qui leur est donnée aujourd’hui de professer leur foi va
se heurter à tous les pièges de l’adolescence et de la vie d’adulte. Qu’ils se
rappellent toujours ce jour qui les engage, que la communauté chrétienne sache
répondre à leurs attentes pour les guider sur le bon chemin.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 21 Mai

►6ème Dimanche de Pâques
Au cours de la messe de 11h, Profession de Foi avec première communion
des adolescents de la paroisse, messe franco-portugaise animée par la chorale
portugaise et les adolescents
Messe de 19h animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Lun 22 Rencontre inter-religieuse au Centre Bouddhiste Kalachakra
à 19h30 avec la Fontaine aux Religions, voir ci-contre
Mer 24 Groupe prière à 19h45
Messe anticipée de l’Ascension à 19h
Jeu 25 Ascension du Seigneur, pas de messe à 9h30, messes à 11h
du jeu 25 au dim 28Pèlerinage paroissial à Lourdes
A retenir dès à présent

Dim 28 7ème dimanche de Pâques
Quête aux sorties des messes pour « Les amis de la rue »
(petits déjeuners du dimanche)
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
Sam 3 Messe anticipée de la Pentecôte à 18h30
Dim 4 Fête de la Pentecôte
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
Intentions de prière

Pour Héloïse, Andrea et Auguste baptisés ce dimanche
Pour les 12 jeunes qui professent leur foi ou font la 1ère communion
Pour les pèlerins qui se rendent à Lourdes accompagnés par le P. Maës

Interreligieux : la solidarité

Rencontre sur le thème de la solidarité selon les approches religieuses, lundi
22 mai 2017 à 19h30 au CENTRE BOUDDHISTE KALACHAKRA, 5 passage
Delessert 75010. Découverte du centre avec sa directrice Vénérable Elisabeth
Drukier. Ensuite s’exprimeront brièvement six sensibilités sur le sujet de la
solidarité : Oualid Slama musulman, Etienne Kerber juif, P. Bernard Maës
catholique, Pasteur Ariel Westphal, protestant, Jean Carassus athé/agnostique,
Elisabeth Drukier bouddhiste. Enfin, groupes d’échange et partage : quelles
actions entreprendre ensemble ? La soirée sera animée par Patrice Obert,
président de la Fontaine aux Religions.
Petite histoire de la profession de foi

Autrefois, on faisait sa première communion de manière collective à l'âge de
12 ans, c’était la communion solennelle. En 1910, le pape Pie X demande que
les enfants communient à l'âge de 7-8 ans ; on crée alors pour eux la petite
communion (ou "communion privée"). La communion solennelle est
conservée à 12 ans dans le but de motiver les jeunes, mais pour éviter la
redondance, on lui ajoute un rite de renouvellement des promesses de baptême.
C’est finalement ce rite qui deviendra la profession de foi actuelle.
La paroisse recherche

il faut renforcer l’équipe d’accueil
besoin vital de catéchistes pour l’année prochaine (enfants/adolescents)
une aide pour gérer l’intendance (chantiers matériels à suivre)
un bénévole acceptant de prendre des photos pendant les célébrations
MAIS AVANT TOUT, VOUS AVEZ FORCÉMENT UN TALENT À METTRE AU
SERVICE DE LA VITALITÉ CHRÉTIENNE : PROPOSEZ-LE !
Au-delà de la paroisse

Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil, samedi 20 et dimanche 21 mai dans le
Parc de la Maison Marie-Thérèse, 277, Boulevard Raspail, Paris 14ème. Ces
journées sont l’occasion de leur témoigner notre reconnaissance
9ème Veillée de Prière pour la Vie, le mardi 30 mai à Notre Dame de Paris
de 19h30 à 21h30.
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.
www.saintmerry.org et www.nuitsacree.org et facebook.com/saintmerry

LITURGIE

Actes des Apôtres 8,5-8.14-17; 1ère lettre de Pierre apôtre 3,15-18; Jean 14, 15-21
Psaume (65) 66
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

« Moi, je prierai le
Père, et il vous
donnera un autre
défenseur »
Jean 14, 16

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
Ni détourné de moi son amour !
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dit à ses apôtres qu’il va
leur donner un Défenseur ! On a toujours besoin de quelqu'un
pour nous défendre : quand un autre te frappe ou t’insulte, quand
on t’accuse à tort d’avoir commencé la bagarre ou d’avoir fait
une bêtise, quand on te vole, quand tu cherches à t’expliquer
mais que personne ne te comprend …
Hé bien, l’Esprit de Dieu est notre Défenseur face à l’esprit du mal, qui ne
cherche qu’à nous faire du tort. Merci Seigneur d’être avec nous !
La grâce de la semaine

« Louez soit le Seigneur pour les instruments de musique qui
exaltent la puissance jubilatoire de la nature humaine et de la
Nature tout court dans sa reconnaissance et sa louange de
Dieu. L'Homme peut ainsi faire résonner la création que Dieu
a mis en mouvement. Les hommes communient avec
enthousiasme (=être en Dieu) »
Une paroissienne

