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AGENDA
MESSES
Messes en semaine
- du mardi au vendredi à 12h00
Messes dominicales
- Samedi messe anticipée à

18h30,
- Dimanche messe à 10h30

Pâques en Galilée…

temps qu’elle nous exalte et nous recrée
dans notre être le plus personnel, nous
ouvre à l’immensité du monde.

Bien souvent, on évoque le Christ d’avant la
Passion, sa prédication qui annonce le
Royaume de Dieu, ses miracles et ses récits
de paraboles…

Une telle expérience nous fait toucher le
fond des choses : elle nous fait voir que
nous sommes portés, enveloppés par un
Amour qui est à l’origine de tout et qui n’a
d’autre volonté que de nous communiquer
sa vie, sa joie et sa gloire.

ADORATION EUCHARISTIQUE
- Le jeudi de 18h00 à 19h00.
(hors vacances scolaires)
Samedi 21 Mai :
- Bioéthique et évangile 10h à

Jusqu’à en oublier parfois que les évangélistes écrivent à la lumière de la Résurrec-Messe aux Issambres à 15h
tion de Jésus, transformés par cette expérience spirituelle forte. Une invitation à al-Concert Championnet Loisirs
-CPB (Centre Préparation au Bap- ler à la rencontre du Christ pascal, et non
pas d’un maître de sagesse ou d’un gourou
tême) de 14h30 à 17h
parmi d’autres. Nous pouvons nous appuyer sur une phrase que Jésus prononce à
: Dimanche 22 Mai
plusieurs reprises et qui peut sembler énig- Réflexion sur le Sacré (Voir enmatique : « Allez, je vous précède en Galicadré au dos)
lée ! »
12h:

-Mgr Georges Pontier vous invite

Jésus en effet ne prononce pas des paroles
mystérieuses, il ne renvoie pas vers un ailsynodale au cours d’une célébra- leurs problématique mais vers la Galilée des
tion et d’échanges à partir de
nations, vers le monde lui-même et son
quotidien le plus concret. Plus profondé14h30 à Saint Sulpice.
ment, il renvoie chacun à sa propre
Lundi 23 Mai
« Galilée intérieure », ce lieu secret où Dieu
nous rencontre, ce lieu du cœur où se joue
-Installation de notre nouvel
l’expérience pascale.
évêque, Monseigneur Ulrich à
à rendre grâce pour la démarche

18h30 à Saint Sulpice
Week-End 4 , 5 et 6 Juin
- FRAT pour les collégiens à
Jambville
-Le Père Frédéric sera à la rencontre Nationale de l’action catholique ouvrière (ACO) à
Lourdes

La rencontre pascale du Christ en Galilée
constitue une authentique approche mystique. Sous l’action de l’esprit Saint, nous
découvrons, dans l’humanité même du
Christ « historique », la révélation d’un
Amour transcendant, rayonnant de vie
éternelle et qui s’offre à nous gratuitement.
En accueillant cet Amour, nous communions à une plénitude de vie qui, en même

Il y aura encore et toujours des nuits sur
notre terre. Des nuits d’angoisse et de détresse, à perdre cœur. Mais rien, absolument rien ne pourra nous séparer du mystère d’amour qui s’est révélé dans notre
histoire, en Jésus Christ.
Ce mystère est là sous nos yeux, « comme
une lampe brillante dans la nuit » (2 P 1,19).
Il suffit de le regarder pour que l’aube de
Pâques, avec son éclat, sa splendeur et sa
gloire, se lève dans nos cœurs.
« Jésus Christ est le même hier et aujourd’hui, il l’est pour l’éternité » (He 13,8)
Tel il fut dans son « avènement de douceur », tel il est dans sa gloire.
Vrai Fils de Dieu, il est et il sera éternellement le fils de Marie, le messie des
humbles, notre frère au regard merveilleusement humain.
Et la gloire dont rayonne son visage d’éternité n’est autre que l’éclat de l’Amour souverain dont il est venu accomplir le dessein
créateur et divinisant, en ouvrant l’humanité tout entière à la communion divine.
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P. Frédéric

Appel au Denier 2022
Le diocèse de Paris cette année a décidé
de ne pas lancer d’appel publique au
denier.
Votre fidélité et votre soutien sont indispensables à la vie de votre paroisse. C’est
la raison pour laquelle je fais appel à
votre don et vous invite à le verser dès à
présent à la borne, par prélèvement automatique, avec le bulletin : dans la quête,
à l’accueil ou au secrétariat de la paroisse.
En vous remerciant par avance.
https://denier.paris.catholique.fr/
JE DONNE AU DENIER.ORG

Charles de Foucauld sera canonisé le 15 Mai à
Rome.
Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu
fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta
volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la
donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon
cœur, parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre
entre tes mains, sans mesure, avec une infinie
confiance, car tu es mon Père.

KERMESSE
18 et 19 juin 2022

A VENIR …
Le 1er septembre prochain le père François D’Aigremont rejoindra notre paroisse comme curé.
Il est actuellement vicaire à la paroisse Saint Jean Baptiste de Grenelle.
Nous lui souhaitons une bonne arrivée dans notre quartier et prendrons le
N’apportez rien pour l’instant temps de l accueillir en septembre comme par ailleurs notre nouvel évêque
s’il vous plait ! Collecte de lots Mgr Laurent Ulrich qui sera installé le 23 mai.
pour la kermesse : voir le flyer Pour ma part je rendrais grâce avec vous pour ce qui a été vécu ces dernières
pour connaitre les jours et ho- années le dimanche 19 juin avec inauguration des nouveaux locaux paroisraires.
siaux rénovés après 2 ans de travaux.
Nous inaugurerons les locaux
de la maison paroissiale rénovée et de la cour.

Assemblée Paroissiale et Réflexion sur le Sacré

Dimanche 22 mai 2022 de 15h30 à 18h00.

Nous fêterons le départ du Père Dans la continuité de l’appel du Pape François à entrer dans une démarche
Frédéric et de Maud la secrétaire.
Pour leur témoigner notre reconnaissance et notre amitié, ceux qui
souhaitent participer au MERCI que
nous leur remettrons peuvent le
faire à l’accueil de la paroisse ou au
secrétariat. Une cagnotte sera ouverte à cet effet.
https://www.lepotcommun.fr/pot/
xhdtdmw3 (pour Maud)
http s: //w ww.lep ot co m m un .f r /
pot/0yu1mocg (pour Frédéric)

synodale, nous vous proposons de réfléchir ensemble sur le thème :

Quelle forme de « sacré » vivons-nous dans notre chemin à la suite
du Christ ?
Qu’est-ce que « le sacré » ? Quelle(s) forme(s) de sacré vivons-nous dans
nos liturgies eucharistiques ? Jésus a-t-il transformé la notion du sacré ?
Y a-t-il un sacré spécifiquement évangélique ? Si oui, en quoi consiste-t-il et
comment se manifeste-t-il ?
Dans quelle mesure fidèles et prêtres sont ministres du sacré et avec quels
rôles spécifiques ?
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