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Les ponts du mois de mai
Cette semaine, grande pause en
France avec l’armistice du 8 mai et
l’ascension le 10 mai. Pour ceux
qui peuvent les prendre, les “ponts”
permettent d’étendre les congés, et
peut-être de retrouver des proches
ailleurs. Cette expression de “pont”
est intéressante, parce qu’elle nous
parle aussi de relation.
Il y a près de 70 ans, les combats meurtriers cessaient, un manteau de paix
(précaire) venait recouvrir un monde déchiré. Il fallait reconstruire des
relations à toute échelle, familiale, nationale et mondiale.
Avec l’Ascension, c’est un pont encore plus grand qui est établi : la liaison
entre la terre et le ciel. Jésus entre avec son humanité dans la vie éternelle et
divine, et il nous ouvre le chemin du royaume du Père. Ne manquons pas de
participer jeudi prochain à une célébration de l’Ascension, où que nous
soyons !
En fait, durant tout ce temps de Pâques, nous bénéficions déjà de la venue du
règne de Dieu dans nos vies. La mort est détruite, le péché vaincu, la joie de la
résurrection domine et donne des forces nouvelles. C’est comme si Dieu avait
bâti un pont qui descend du ciel jusque dans nos cœurs pour y apporter la
grâce. À nous de recevoir son amour, d’y demeurer, et de le déployer dans nos
relations pour remonter vers lui.
Enfin, le mois de mai, c’est celui de Marie, notamment parce qu’en cette
saison printanière, on peut fleurir les statues de Marie en abondance. Marie elle
aussi évoque un pont : son cœur chante en allégresse l’amour de Dieu.
Exultons, crions de joie, ancrons notre cœur dans le ciel, alléluia !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 6 mai

Dim 6

►6ème dimanche de Pâques
►Messe des Familles à 11h
►Messe de 18 h 30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Mar 8
Mer 9

►Jour Férié : messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
►Sortie du KT
►Messe anticipée de l’Ascension à 19h

Jeu 10 ►ASCENSION DU SEIGNEUR
-Unique messe à 11h (pas de messe à 9h30 ni 18h30)
-Messe à 11h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 12 ►Fête de Fatima, messe à 18h30 avec la communauté portugaise
A retenir dès à présent

Dim 13 ►7ème dimanche de Pâques
►Messe de ND de Fatima à 11h avec la communauté portugaise
►Messe de 18 h 30 animée par le Groupe Angeli
Mer 16 ►Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre
Vous êtes invités à offrir une heure pour prier le Seigneur
au cours d’une nuit d’adoration du Saint Sacrement à la Basilique.
(Tract jaune pour les inscriptions, possibles jusqu’au 13 mai)
Mer 16 ►Réunion de préparation de la sortie paroissiale (24 juin) à 20h
Jeu 17 ►Ciné débat « Une place au soleil » de George Stevens avec
Elisabeth Taylor et Montgomery Clift à 14h30, salle du Chevet
►2ème rencontre œcuménique (voir ci-dessous)
Ven 18 ►Réunion du MCR (Mouvement des Retraités)
Sam 19 ►Groupe Partage et Vie à 17h
Intention de prière

►Pour les adultes en retraite ce samedi qui seront confirmés à Notre Dame
lors de la Vigile de la Pentecôte.

Rencontres œcuméniques

Cette année, le groupe Bible et nos amis protestants du Picoulet vous invitent à
découvrir les apocryphes des débuts du christianisme, au cours de deux
rencontres œcuméniques ouvertes à tous :
2ème rencontre au Picoulet (59 rue de la Fontaine au Roi), jeudi 17 mai de
20h à 22h : conférence sur la littérature apocryphe chrétienne à l’aube du
christianisme, par Jean-Daniel DUBOIS, Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Section des Sciences Religieuses

Exhortation sur la Sainteté

« “Chacun dans sa route” dit le Concile.
Il ne faut donc pas se décourager quand
on contemple des modèles de sainteté
qui semblent inaccessibles. Il y a des
témoins qui sont utiles pour nous
encourager et pour nous motiver, mais
non pour que nous les copiions, car cela
pourrait même nous éloigner de la route
unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c’est que
chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de
lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui et qu’il ne
s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui.
Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses
formes existentielles de témoignage »
La paroisse recherche …

►Une personne pour mettre à jour les actualités du site internet. Activité
autonome et à distance, à partir de documents envoyés par le secrétariat.
►Une équipe rédactrice pour le guide paroissial de l’année prochaine
►La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des
adolescents l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci
d’en parler autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28
►Une personne pour organiser l’atelier St Jo l’année prochaine : accueil et
activités pour les enfants de 14h à 17h. Poste rémunéré. Si possible BAFA, un
BAFD serait idéal
►Qui aime bricoler ou donner des coups de main ? Cela serait très utile
certains après-midis.

LITURGIE
Actes 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1 Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17
Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

« Voici ce que je
vous commande :
c’est de vous
aimer les uns les
autres »
Jean 15,17

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus te propose d’entrer dans
son amour et d’y habiter. Un peu comme si l’amour de Dieu,
c’était une maison pour toi ! Mais comment peux-tu entrer dans
l’amour de Dieu ? Pense à ta maman. Parfois, quand tout va bien
et qu’il n’y a pas de disputes, tu te laisses embrasser et tu sens
que ta maman t’aime très fort. Pour Dieu c’est pareil : Dieu t’aime très fort. Il
ne t’embrasse pas, mais à la messe il te donne son grand cadeau d’amour : la
présence de Jésus qui est ton ami pour toujours. Tu es aimé de Dieu.
La deuxième chose, c’est que l’amour de Dieu, tu peux le vivre en aimant
à ton tour les autres. Quand on aime quelqu'un, quand on lui fait du bien ou
qu’on lui dit des paroles gentilles, ou quand on l’aide, on est heureux. C’est
l’amour de Dieu qui demeure en toi.
La grâce de la semaine

« Je suis allé au Cameroun pour l’enterrement de ma maman,
et ça s’est bien passé. Grâce à la prière, on a bien fait les
funérailles. Merci à ceux qui ont prié, merci Seigneur ! »
Une paroissienne

