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Où es-tu Jésus ?
Dans
l’évangile,
ce
dimanche qui suit de près la
fête de l’Ascension, Jean nous
rapporte la longue prière de
Jésus à son père avant sa
mort : « Je viens à toi … pour
qu’ils aient en eux ma joie et
qu’ils en soient comblés. »
La joie du Seigneur est quelque chose à cultiver, quelque chose qui doit nous
habiter au-delà de ce que nous vivons ; pas évident car tout événement tragique
comme une maladie, un décès, une situation difficile, ne peut qu’être vécu dans
la peine au moins sur le moment ; mais nous devons nous rappeler que la
présence de Jésus fait de nous des êtres différents, non pas insensibles mais
capables de se souvenir qu’ils ne sont pas seuls, et que Jésus a porté leurs
souffrances sur la croix. En plus, il nous est donné de comprendre que, comme
chrétiens, nous allons nous heurter aux habitudes du monde : « ils
n’appartiennent pas au monde de même que moi je n’appartiens pas au
monde »
Que la douce présence du Seigneur nous transforme, nous réconforte dans les
circonstances de la vie ; Les disciples de Jésus ont payé de leur vie leur tâche
de missionnaires de l’évangile ; sans aller jusque-là, que, par nos
comportements, notre langage, notre douceur, nous témoignons déjà d’un autre
monde, celui auquel nous serons appelés un jour. A nous d’être assez
imaginatifs pour nous distinguer des autres, non par une quelconque
supériorité, mais avec la présence en nous du Christ, porteurs d’une vérité que
nous devons vivre concrètement à chaque instant.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 13 mai

►7ème dimanche de Pâques
►Messe de ND de Fatima à 11h avec la communauté portugaise
(pas de messe à 9h30)
►Messe de 18 h 30 animée par le Groupe Angeli
Cette semaine

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)
►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-contre)
Ven 18 ►Réunion du MCR (Mouvement des Retraités)
Sam 19 ►Groupe Partage et Vie à 17h
A retenir dès à présent

Dim 20 ►Fête de la Pentecôte (horaires habituels)
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 23 ►Louange de Pentecôte (voir ci-dessous)
Jeu 24 ►Soirée You Cat à 20 h (voir ci-dessous)
25-26-27►Week end EPHATA à Taizé (groupe des solos 30-40 ans)
Sam 26 ►Sortie des servants de messe
Intention de prière

►Pour Constance, Justine, Katherine et Solange, paroissiennes confirmées au
cours de la Vigile de la Pentecôte samedi 19 mai à Notre-Dame
►Pour Anne-Marie Baffaro et Luigi Ciadella dont les obsèques ont eu lieu
cette semaine. Une messe sera célébrée le mardi 15 mai à 8h30 pour AnneMarie Baffaro
Louange de Pentecôte

Soirée de louange et d’adoration,
animée par le Live Orchestre
Avec les appels du pape à la sainteté
Mercredi 23 mai de 20h15 à 22h
“Ensemble, recevons l’Esprit de sainteté !”

Rencontre œcuménique

Jeudi 17 mai de 20h à 22h au Picoulet (59 rue de la Fontaine au Roi)
dans le cadre de nos rencontres œcuméniques
►CONFERENCE SUR LA LITTERATURE APOCRYPHE chrétienne à l’aube du
christianisme, par Jean-Daniel DUBOIS, Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Section des Sciences Religieuses :
►Les apocryphes désignent la littérature non officielle du christianisme.
Largement méconnus, ces écrits sont pourtant passionnants et riches
d’enseignement sur la diversité des premières communautés chrétiennes.
Bientôt le Cycle Bioéthique

Cycle bioéthique - Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique
►Jeudi 31 mai : L'état des lieux de la bioéthique
La science, la loi, l'Eglise et moi — 20h-22h à la salle du chevet
►Jeudi 7 juin : Ateliers sur la bioéthique Naître, penser et mourir.
La PMA, l'intelligence artificielle et la fin de la vie — 20h-22h même lieu
►Mardi 12 juin : Parole de l'Eglise sur la bioéthique
Rencontre avec notre évêque Monseigneur Michel Aupetit
— de 20h30-22h à l'église saint Laurent, 68 boulevard Magenta 75010
— Départ 19h30 de la paroisse (après la messe)
Soirée You Cat

Jeudi 24 mai à 20h : une soirée pour poser librement nos questions et lire les
réponses dans le catéchisme intitulé You Cat (au départ rédigé pour les jeunes).
La soirée est destinée à tous les adultes qui le souhaitent, c’est une suite du
parcours des bases de la foi.
La paroisse recherche …

►Organisation des concerts à l’église
►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 ?

LITURGIE
Actes 1, 15-17. 20a.20c-26 ; Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11b-19
Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

« Qu’ils soient un,
comme nousmêmes »
Jean 17, 11

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Aujourd'hui on fête
l’anniversaire d’un bel évènement : il y a cent ans, Marie est
apparue à trois enfants du Portugal, dans le village de Fatima. Ils
s’appellent Lucia, Francisco et Jacinta, et ils avaient 10, 9 et 7
ans au moment des apparitions.
C’est à eux que Marie a choisi de confier un message
très important pour tous : les chrétiens doivent quitter le
mal, et se convertir vers la lumière de Dieu.
Pendant les messes, on porte la statue de Fatima,
décorée de beaucoup de fleurs. Marie a les mains
jointes et porte à son bras droit un chapelet. Elle porte
aussi une couronne : Marie est couronnée par le Roi des
rois au ciel.
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour l’exhortation du pape à la sainteté, pour
ce magnifique appel à discerner nos chemins vers la lumière ».
P. Bernard Maës

