7 & 8 mai 2022

4ème dimanche de Pâques (C)
dimanche du bon pasteur et des vocations
Actes des Apôtres 13 : l’Évangile reçu par les païens
Psaume 99 : Nous son peuple, son troupeau
Apocalypse 7: le Christ, pasteur et agneau
Jn 10 : le bon pasteur

Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s’engagent à fond,
qui aiment autrement qu’en paroles, qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout
Ces paroles ont toujours eu une profonde résonance en moi, et c’est pour essayer
de les vivre au jour le jour que je suis partie en mission humanitaire avec l’association Points-Cœur.
Direction : l’Uruguay pour 1 an, pour vivre auprès des personnes isolées et en
souffrance. Un an de vie partagée avec d’autres jeunes volontaires étrangers, en
alternant les temps de prière et de visite aux amis du quartier.
Une année pour apprendre à aimer en vérité. Aimer malgré les différences d’opinion, de coutume…
Aimer son prochain et se demander à chaque fois :
« Qu’est-ce qui est bon pour lui ? »
Je partais en rêvant de sauver le monde et en voulant aimer l’humanité toute entière… je me suis rendu compte qu’il fallait commencer par aimer les personnes
qui m’entouraient une par une. Révolutionner le monde en vivant intensément
ma routine, en faisant des choses toutes simples avec amour : une carte d’anniversaire, une visite à une amie malade, des jeux avec les enfants…
Témoigner de ma Foi et de l’Amour de Dieu pour chacun d’entre eux en étant
présente, tout simplement. En offrant un peu de mon temps, de mon amitié. En
ayant une écoute attentive et bienveillante. En cultivant cette hospitalité du cœur,
à toute heure.
Et la bonne nouvelle, c’est que je peux le faire ici et maintenant, avec tous ceux
qui m’entourent quotidiennement !
PS : Je serais heureuse de vous parler plus longuement de cette année de mission
incroyable  - RDV le dimanche 15 mai à 17h00 à la maison Sainte Marie pour un
témoignage uruguayen !
Armelle MADOUAS
Points-Cœur est une ONG internationale, née en France en 1990, présente
dans 26 pays sur 4 continents et ayant une voix consultative à l’ONU. Les
volontaires sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Originaires du monde entier, ils
partent pour vivre une expérience de compassion qui changera leur vie. Enracinés
dans la vie de prière, ils y puisent l’énergie nécessaire pour être présents auprès
de ceux qui souffrent. En ce sens, ils sont avant tout des chercheurs de Dieu.

Intentions de prière
Les baptisés de la paroisse : Paola de ROCHEBOUET, Gaspard de CENIVAL
Les défunts de notre paroisse : Mireille NEYROUD, Marie-Ange SALEM, Michel
PARFAIT, Yves MARIS (obs 11/05), Gérard LE DUIGOU (obs 12 mai),
Constanta DUGUET (obs 17 mai)
Intentions de prière du pape (mai 2022) : « Prions pour que les jeunes, appelés à
une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du
discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. »

Message du pape François
pour la journée de prière pour les vocations
Appelés à être tous protagonistes de la mission
La synodalisé, le fait de marcher ensemble est une vocation fondamentale pour
l’Église, et c’est seulement dans cet horizon qu’il est possible de découvrir et de
valoriser les différentes vocations, charismes et ministères. En même temps, nous
savons que l’Église existe pour évangéliser, en sortant d’elle-même et en semant
les graines de l’Évangile dans l’histoire. Une telle mission est donc possible
précisément en mettant en synergie tous les domaines de la vie pastorale et,
avant cela, en impliquant tous les disciples du Seigneur. En effet, « en vertu du
Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de
l’évangélisation » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n. 120). Nous
devons nous méfier de la mentalité qui sépare prêtres et laïcs, considérant les
premiers comme des protagonistes et les seconds comme des exécutants, et
mener à bien la mission chrétienne en tant qu’unique Peuple de Dieu, laïcs et
pasteurs ensemble. Toute l’Église est une communauté évangélisatrice
Appelés à être les gardiens les uns des autres et de la création
Nous sommes tous appelés à participer à la mission du Christ, qui consiste à
réunir l’humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu. Plus généralement, toute
personne humaine, avant même de faire l’expérience de la rencontre avec le
Christ et d’embrasser la foi chrétienne, reçoit par le don de la vie un appel
fondamental : chacun de nous est une créature voulue et aimée par Dieu, pour
laquelle il a eu une pensée unique et spéciale, et cette étincelle divine, qui habite
le cœur de chaque homme et de chaque femme, nous sommes appelés à la
développer au cours de notre vie, en contribuant à la croissance d’une humanité
animée par l’amour et l’acceptation mutuelle. Nous sommes appelés à être les
gardiens les uns des autres, à construire des liens de concorde et de partage, à
guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas détruite. En bref,
devenir une seule famille dans la merveilleuse maison commune de la création,
dans l’harmonieuse variété de ses éléments. Dans ce sens large, non seulement
les individus, mais aussi les peuples, les communautés et les agrégations de
toutes sortes ont une “vocation”.

Père très bon,
Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ
qui a révélé ton amour aux hommes et a donné sa vie pour nous.
Tu nous révèles que tu nous aimes comme ton Fils.
Tu nous confirmes que tu veux notre bonheur,
dans le don absolu de nous-mêmes.
Tu nous appelles à construire une civilisation d’amour
en servant nos frères et sœurs.
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est à Paris
des ministres et des apôtres saints
qui, par la Parole et les sacrements, ouvrent le chemin de la rencontre avec toi.
Père saint, donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin.
Amen.

été 2022
La Maison Ozanam organise son traditionnel camp d'été pour les jeunes de 7 à
17 ans, du 8 au 21 juillet, à Douvres-la-Délivrande (14). Activités autour des
talents personnels des jeunes et des animateurs (le foot, des ateliers artistiques et
la danse), sorties, grands jeux et vie collective fraternelle. Tarif plein : 720 euros.
Le camp est soutenu financièrement par la Fondation Notre Dame, en
conséquence le tarif peut au besoin être réduit pour s'adapter à vos revenus.
Renseignements: francois.tranchant@maisonozanam.com.
Les Compagnons des Batignolles (chemises vertes) s’embarquent 1 mois cet été
aux Philippines pour un projet humanitaire. Nous y retrouverons la communauté
Oïkos qui s’occupe d’enfants défavorisés sur l’île, un service qui inclura animation
et travaux du quotidien. Nous serions toutes les 4 très heureuses de vous faire
participer à ce projet qui nous tient à cœur en nous aidant à le financer, n’hésitez
pas nous contacter pour divers services : anniversaires, déménagements, garde
d’enfants, travaux manuels, discussions et nous sommes preneuses de toutes
autres propositions !
Contact : Jeanne 06 86 35 78 61 / jeannedefontaubert@gmail.com

Messe d’envoi inter-scout - 19 juin à 11h30
Pour vivre la fraternité et la mission, à travers les services et l’éducation,
l’ensemble des scouts de nos deux groupes seront envoyés pour leur camp d’été.
Soutenons-les dans notre prière à la messe du dimanche 19 juin

AGENDA — mai 2022

20h30

Répétition chœur de sainte-Marie
Maison sainte-Marie - 75 bis rue Truffaut

Mardi 10

20h30

Rencontre préparation pèlerinage des mères de famille (RdC)
Préparation au baptême (1er étage)
Maison-sainte-Marie - 75 bis r Truffaut

Mercr 11

20h 22h

« Carrefour » échange pour personnes séparées - divorcées.
Thème : « communier à la personne de Jésus »
Presbytère - 16 rue Lamandé

20h

Réunion de l’équipe de couples investis dans la prépa baptême

20h30

Réunion préparation de séances parents catéchisme du CM2
(maison Ste-Marie)

Lundi 9

Jeudi 12
Ven 13
Sam 14

Mémoire de Notre-Dame de Fatima
10h30

Prière en famille à l’église

10h30 11h45

Permanence - accueil - inscriptions baptêmes des tout-petits

9h- 10h
Dim 15
17h

Préparation première communion (4/4) parents & enfants
maison sainte-Marie - suivie par la messe avec catéchisme

Témoignage de retour de mission au points-cœur du Paraguay
de Armelle MADOUAS - Maison Ste-Marie (cf. p.1)

Sam 21

Pèlerinage paroissial à Reims - devenons missionnaires

Lundi 23

Accueil et installation de Monseigneur Laurent ULRICH comme
Archevêque de Paris - 18h30 à Saint-Sulpice.
Il n’y aura pas de messe à la paroisse à 18h

Concert
Samedi 14 Mai 16h
Tarif Unique sur place 20€ - quelque soit l'âge et la situation.
Prévente : 15€ - https://www.eventbrite.fr/e/327169481727

GLORIA de VIVALDI : version Solistes Lyriques, Orchestre & Choeur
& œuvre de David ALAN-NIHIL
" Somnium IV " création mondiale : Symphonie pour Clarinette solo, Cloche,
Orchestre à Cordes & Choeur
" Primae diei luces " extrait du concerto sacré -Excelsitas- pour Soprano, Hautbois,
Cordes & Choeur <https://www.youtube.com/watch?v=cWT9tC0xmiA>

Chœur & Orchestre " A CHOEUR BATTANT " et Solistes Lyriques professionnels
Direction : Martina Niernhaussen & Edouard-Axel Moubachir

