CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE 29 mai au 4 juin
Lundi 29 mai
Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai

Jeudi 1° juin
Vendredi 2 juin

Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
PENTECÔTE

18h00
11h00
18h00
11h00
17h00
18h00
18h40
11h00
18h00
9h00
11h00
18h00
19h00
10h00
18h00
9h00
10h30
18h00
15h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Messe
Messe
Retraite de 1° communion de Jeanne de France
Messe
Messe
Assemblée catéchuménale
Messe de 1° communion + baptêmes
Messe anticipée (entrée en Eglise de Monique)
Messe
Messe
Messe
CONFIRMATION des Adultes à la Cathédrale

Dates à retenir pour ce mois de Juin
è Samedi 3 juin : 10h00, 1° communion des enfants de Jeanne de
France
18h00 : Entrée en Eglise de Monique Pellerin, nouvelle catéchumène
è Dimanche 4 juin, Pentecôte, 15h30 Confirmation des adultes à la
Cathédrale
è Jeudi 8 juin à 10h00, Visite de la Grande Synagogue de la Rue
DELOYE, sous la responsabilité du P. Philippe ASSO, délégué épiscopal
pour le judaïsme. Tout le monde est invité.
è Vendredi 9 juin : à partir de 19h00, à la Salle paroissiale, 23 Rue
Paganini, soirée paroissiale : chacun apporte de quoi manger et l’on
partage. La soirée sera animée par Isabelle SOAVE et sa guitare.
è Mercredi 14 juin : Grand Concert à 20h30 avec Magnificat et Gloria
de Vivaldi et d’autres œuvres.
è Vendredi 16 juin : 20h00 : Concert, Psaume 42 de Mendelssohn
è Dimanche 18 juin : 16h00 Messe des Nations à Notre Dame auxiliatrice
rassemblant les communautés de migrants de notre diocèse avec Mgr
Marceau.
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Dimanche 28 mai 2017

7° Dimanche de Pâques

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Du lundi 3 au Samedi 8 juillet 2017
Le Thème ! « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Pour s’inscrire, venir à l’accueil de la paroisse, du lundi au vendredi de 9h30 à
11h00 ou de 15h00 à 17h30. Remplir la fiche d’inscription à remettre à l’accueil
avec un chèque d’acompte de 150 €. Et 2 enveloppes timbrées avec nom et
adresse.
Le groupe de Notre Dame est invité à se loger à l’hôtel Croix des Bretons
(chambre double 450 €, chambre single 580 €.
Merci de s’inscrire avant la fin du mois de mai. Chaque pèlerin recevra par la
poste les renseignements pour le départ.
Il est parti !
Nous sommes-nous déjà arrêtés un moment à ce qu’ont ressenti les disciples de
Jésus après l’Ascension ? Ils ont dû être très affectés, avec le sentiment d’avoir
été abandonnés. Certes, ils ont suivi Jésus, jusque dans sa passion et
résurrection, avec leur foi et leur fragilité, mais ils ont dû se sentir très seuls. Des
grands moments de solitude, nous en connaissons tous d’une manière ou d’une
autre, que ce soit en raison de la fatigue ou de la maladie, ou de problèmes
personnels. Il est intéressant de voir comment les disciples prennent les choses
en main. Parce qu’ils ne se lamentent pas, ils se rendent à la chambre haute, le
Cénacle « où ils se tenaient habituellement » et avec Marie la mère de Jésus.
Nous pourrions dire, aujourd’hui, qu’au moment des grandes solitudes nous
allons à l’église avec nos frères et sœurs pour célébrer l’eucharistie, pour être en
communion, pour prier. Au sentiment d’abandon peut répondre l’expérience de la
communion ou de la solidarité. Cela ne viendra pas tout résoudre, parce qu’il
peut aussi arriver que notre identité chrétienne elle-même soit mise en question
par d’autres. Là aussi, il ne faut pas avoir peur, dit l’apôtre Pierre dans son épître.
Plus facile à dire qu’à vivre, mais lui et les premiers martyrs de l’Église en ont
payé le prix. Et les martyrs modernes, qui, d’une certaine façon, existent aussi,
rendent mystérieusement gloire à Dieu. L’évangile de Jean reprend les paroles
de Jésus qui nous indiquent le sens de notre vie. C’est la chose la plus
importante à approfondir, quelles que soient les circonstances de notre vie. Il
nous entraîne dans la vie de plénitude d’amour du Père, à vivre maintenant.

Chant d’ouverture

Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu !
Que tes œuvres sont belles…
2 Ton amour nous a façonnés Tirés du ventre de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu !
Que tes œuvres sont belles…
Lecture du Livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des
Oliviers à Jérusalem qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas ce qui est
permis le jour du sabbat.) Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la
maison; c'est là qu'ils se tenaient tous: Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude
fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus et avec ses frères.
Psaume 26.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton
Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de
chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je
t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et
maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant
que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde
pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai
donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que
je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas
pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce
qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je
ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »
Prière universelle :

Chant
1. 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 ?
2. J'ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche:
habiter la maison du Seigneur / tous les jours de ma vie.
3. Écoute, Seigneur, je t'appelle! /
Pitié! Réponds-moi!
Mon cœur m'a redit ta parole:/ « Cherchez ma face ».
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre (4, 13-16)
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit
de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet,
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si
c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce
nom-là.
Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens
vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.

Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture,
pour que nous ayons la vie éternelle
1. Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim
2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés
Chant final : « Couronnée d’étoiles »
Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à
Jésus le sauveur, Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

