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25ème DIMANCHE du temps ordinaire

Béatification de Jean-Paul II

En ce jour béni où, le Paul Benoît XVI déclare
« Bienheureux », sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, j’ose
reproduire ce très beau texte de ce pape qui est si cher à notre
cœur : « Jésus, j’ai confiance en Toi ». Cette prière chère à

tant de fidèles, exprime bien l’attitude avec laquelle nous
voulons nous aussi nous abandonner avec confiance entre tes
mains, ô Seigneur notre unique Sauveur. Tu brûles du désir
d’être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les
sentiments de ton cœur apprend à être le constructeur de la
nouvelle civilisation de l’amour. Un simple acte de confiance
suffit à briser la barrière de l’obscurité et de la tristesse, du
doute et du désespoir. Les rayons de ta miséricorde divine
redonnent l’espérance de façon particulière à celui qui se sent
écrasé par le poids du péché. Marie, Mère de la Miséricorde,
fais en sorte que nous conservions toujours vivante cette
confiance dans ton Fils, notre Rédempteur. Assiste-nous, toi
aussi, sainte Faustina, que nous rappelons aujourd’hui avec
une affection particulière. Avec toi nous voulons répéter, en
fixant notre humble regard sur le visage du divin Sauveur :
« Jésus, j’ai confiance en Toi ». Aujourd’hui et à jamais. »
Le 22 Mai au soir, nous accueillerons les reliques des parents de Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, Louis et Zélie Martin. Toute la journée du 23 Mai, il
y aura des prières auprès des reliques, et le soir à 19h, une messe sera célébrée
par Mgr Renauld de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris. A 20h30, notre évêque
fera une conférence sur « Louis et Zélie Martin, modèle des couples
d’aujourd’hui ». Le reste du programme vous sera communiqué ultérieurement.
Votre curé , le Père Dominique Chéreau, sv
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Messes le dimanche : 9h, 10h30, 18h30
Messes 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

Cet après-midi : à l’église, prières en union avec la béatification de Jean-Paul II
à Rome de 14h45 à 16h45, organisées par le groupe de la miséricorde divine. A
15h30 : départ de la paroisse avec les néophytes pour Saint Séverin et NotreDame de Paris. Quête à la sortie de toutes les messes, pour les pauvres aidés par
l’équipe « Clément Myionnet ».
Lundi 2 Mai
A 19h30 : repas-bilan des « Journées d’amitié ».
Vendredi 6 Mai : Premier Vendredi du Mois
A 17h : adoration du Saint Sacrement
A 19h : Messe suivie des Vêpres et adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20h.
Samedi 7 Mai : Premier Samedi du Mois.
A 14h30 : Exposition du Saint Sacrement, récitation du rosaire et confessions.
Après-midi : réunion pour les couples qui se préparent au mariage.
Dimanche 8 Mai
2ème quête pour récolter les fruits de nos efforts de Carême.
A la sortie de la messe de 10h30 : vente de gâteaux pour aider les filles du patro
qui n’en ont pas les moyens à partir en colonie de vacances.
A 10h30 : Messe des Familles suivie d’un verre d’amitié.
A 12h : baptême de Dario Muhic.
A noter sur vos agendas :

Braderie de printemps les Samedi 14 Mai et Dimanche 15 Mai dans les salles du
sous-sol !
Dimanche 22 Mai, Lundi 23 Mai : les reliques des parents de Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus seront exposés dans notre église. A 19h : messe célébrée par Mgr
de Dinechin et à 20h30 : conférence de notre évêque sur « Louis et Zélie Martin,
modèle des couples d’aujourd’hui ».
Dimanche 22 Mai : CONCERT DUO CORDA VOICE « LYRICO JAZZ)
(Patricia Debron, mezzo soprano et Alain Brochot, guitare et accompagnement)
A 15h30 dans l’église.

