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Notre Dame de Fatima
Le 13 mai tombe cette année un dimanche. Ne serait-ce pas l’occasion de se souvenir tout
particulièrement de ce 13 mai 1917 (il y a 101 ans) où la Vierge Marie apparaissait au Portugal à trois
jeunes enfants pour leur délivrer un message de la plus haute importance.
Il s’agissait d’un appel pressant à la conversion, à ne pas prendre notre vie à la légère. Car en
effet notre vie est trop courte et trop belle pour la gâcher. Notre Dame a invité Lucie et ses cousins
François et Jacinthe à prier de tout leur cœur pour la conversion des pécheurs. En ce mois de Marie,
pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour prier nous aussi pour la conversion des pécheurs et
donc aussi pour la nôtre…
Voici le récit de la première apparition, le13 mai 1917.
D’où êtes-vous, Madame ?
Je suis du ciel
Du ciel ! et que voulez-vous de moi ?
Je viens vous demander de venir ici six mois de suite, le treize de chaque mois, à cette
même heure. Au mois d’octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je désire ! Plus tard je reviendrai encore
une septième fois. (…)
§ Vous venez du ciel ! Et moi, est-ce que j’irai au ciel ?
§ Oui, tu iras au ciel
§ Et Jacinta ?
§ Jacinta aussi
§ Et François ?
§ Lui aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets (…)
§ Récitez le chapelet tous les jours, afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre.
§
§
§
§

Père Franck Zeuschner, sv
Ce dimanche
Dimanche 13 mai :

9h25 Rencontre des catéchumenes et néophytes de la paroisse
A la sortie des messes dominicales, quête au profit du fonds de

secours de la paroisse.
Lundi 14 :
20h40 Réunion bilan des Journées d’amotié, ouverte à toutes les
personnes qui se sont dévouées à un stand.
Mardi 15 :

19h50 Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul.

Mercredi 16 :

20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde Divine.

Vendredi 18 :

15h Messe au Centre Robert Doisneau (ouverte à tous)

Samedi 19 :

12h30 Baptême de Romane
Au cours de la messe de 18h30, notre vicaire général, Mgr Benoîst de
SINETY viendra donner le sacrement de la confirmation aux enfants et aux jeunes de notre
paroisse et du collège saint Vincent.
Dimanche 20 :

Solennité de la Pentecôte

Samedi 26 mai
Anniversaire de la glorieuse mort du Père Henri PLANCHAT (premier prêtre des
Religieux de saint Vincent de Paul, mort martyr sous la commune de Paris en 1871). Ce
jour-là, les amis des Religieux de saint Vincent de Paul que vous êtes, les laïcs qui
rendent service à nos œuvres, sont invités à se retrouver à Notre Dame de la Salette
(27 rue de Dantzig 75015 Paris, métro Convention)
Programme :
10h00 Sainte Messe
11h15 Conférence du Père Yvon SABOURIN sv, Postulateur
12h30 Repas partagé (avec ce que chacun aura apporté)
Mardi 12 juin : Ce jour-là le Père Franck célèbrera ses 25 ans de sacerdoce. Il a en effet été ordonné
prêtre le 12 juin 1993 dans notre église paroissiale. Vous êtes tous invités à cette messe d’action de grâce
pour l’entourer de votre présence et de votre prière.
La messe sera suivie d’un buffet ouvert à tous. Si vous avez la possiblité de venir, merci de vous inscrire
grace au flyer d’inscription, disponible au fond de l’église.

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT
Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Église, en prière avec la Vierge Marie et les Apôtres, invite chaque fidèle à
invoquer plus spécialement l’Esprit-Saint. La Sainte Écriture atteste que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la
Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de
Jésus » (Actes 1, 14), en attendant d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49).

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.

Chant à Notre Dame
1. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la Dame en lumière parle aux pastoureaux
Ave, ave, ave Maria. (bis)
2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
3. Des maux de la guerre Le monde souffrait et l'Europe entière en sang se mourait.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
4. Le mal à combattre Ce sont nos péchés aux trois petits pâtres Marie dit: Priez.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
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