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 DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 Jésus qui va partir vers le Père à l’approche de son ascension : c’est dans cette 
direction que Saint Jean oriente notre regard en nous faisant partager sa contemplation : 
 « Elle m’emporta, dit-il, elle m’emporta en esprit sur une montagne grande et haute 
et me montra la ville sainte, la Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de Dieu, 
rayonnante de la Gloire de Dieu. Son éclat est celui d’une pierre précieuse. » 
 Le Royaume de Dieu… N’est-ce pas la demeure éternelle de Jésus et le but de notre 
pèlerinage terrestre ? Réjouissons-nous donc car le Seigneur nous y prépare. 
 La muraille de cette ville repose sur douze lits de pierre qui portent les noms des 
douze apôtres de l’Agneau :  
 Ici bas déjà le royaume a pour fondation le successeur de Pierre assisté des évêques 
et des prêtres… roc de fondation solidement posé par Jésus. En bâtissant sur ce roc, 
l’édifice de notre vie est donc assuré de tenir envers et contre tout selon la loi de 
charité. Et la suite va de soi ! 
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera. »  
 Aimer et être aimé… être aimé par l’amour créateur et recréateur qui nous construit 
sans cesse, puis aimer à la manière de Jésus en faisant toujours ce qui plaît au Père. 
 Alors, le Père et Moi, dit Jésus, nous viendrons à lui et nous nous ferons chez lui 
notre demeure. 
 Nous y voila, dans la Royaume, dans la communion habituelle d’amour divin et ce 
n’est qu’un commencement car le Protecteur, l’Esprit Saint que le Père vous enverra 
grâce au Don de son Fils, se chargera de nous enseigner toutes choses : il nous rappellera 
tout ce que Jésus a dit… 
 Les apôtres avaient certes entendu les catéchèses quotidiennes de Jésus durant trois 
années… Mais ces connaissances n’étaient guère plus vivantes en eux que dans la mémoire 
d’un ordinateur. Notre connaissance du Christ et de sa parole, est-elle notablement 
meilleure que celle des douze ? 
 Pour activer cette mémoire et la rendre opérationnelle, il faudra que les apôtres 
accueillent, et que nous-mêmes puissions accueillir pleinement l’amour substantiel du 
Père et du Fils, l’Esprit Saint, afin que celui-ci rende toutes choses nouvelles, c’est à dire 
vivantes dans la lumière éternelle. 
 C’est la certitude que le Seigneur met en nous sa lumière et sa force pour construire 
avec Lui son Royaume. 
           Père André Moret, sv 
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Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & 

Chorale) et 18h30 

 en semaine : 9h00 et 19h00 

 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du 

dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi 

du Salut du Saint Sacrement ; 

 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est aujourd’hui la journée paroissiale organisée par l’équipe d’animation pastorale 

« arc-en-ciel » au château de Mortefontaine. Le car rentrera vers 19h ! 
 

La quête de ce jour est demandée par le diocèse pour aider les prêtres âgés de Paris qui 

sont en maison de retraite. C’est une question de reconnaissance pour les services rendus à 

notre Église. 

 
Mardi 11 Mai 
A 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam). 
 

Mercredi 12 Mai 
A 18h30 : messe anticipée de l’Ascension. 
 

Jeudi 13 Mai : SOLENNITE DE L’ASCENSION 
Ce jour là les chrétiens participent à la sainte Messe, comme le dimanche ! 
Il y aura donc une messe à 9h, la messe chantée à 10h30 et une messe le soir à 18h30 ! 
C’est aussi le rosaire mensuel pour la paix dans le monde. 
16h20 : exposition du Saint Sacrement. 
16h45 : récitation du rosaire. 
18h10 : Salut du Saint Sacrement. 

 

SAMEDI 15 MAI ET DIMANCHE 16 MAI : WEEK-END EXCEPTIONNEL ! 

 
Grande Braderie de Printemps 

Samedi de 10h à 19h (sans interruption) et dimanche de 10h à 16h 

Vous y trouverez des vêtements à tout petit prix, des chaussures, du linge de maison,  

des vins de qualité, de la pâtisserie « maison », un salon de thé et une restauration sur place ! 
 

Exposition du peintre ALAIN JAMET, 

(pendant les deux jours dans la salle JL Le Prevost) 

élève de Philippe Lejeune, peintre officiel des armées, prix Pierre de Monneron au salon d’Automne 2005 !  
 

(Dimanche après-midi à 15h30 dans l’église) : 

Orchestre des Jeunes Alfred Loewenguth, 

( sous la direction de Dominique Sourisse et Aurélien Azan-Zielinski ) 

- HAYDN : symphonie n°101 « L’Horloge » 

- OFFENBACH « Extraits de la Belle Hélène 

- STRAUSS : « Le Chevalier à la Rose » 

- DVORAK : « Sonatine Symphonie » 

- MOZART : « Symphonie n°12 » 

 
De 8h à 20h : retraite pour les futurs confirmands à Blaru ! 

 


