25 AVRIL 2021 : 58E JOURNÉE MONDIALE DE
PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS
« J’aime penser alors à saint Joseph,
gardien de Jésus et de l’Eglise, comme
gardien des vocations. ». C’est à partir de
cette méditation que le pape François nous
propose de prier saint Joseph pour la 58e journée mondiale de prière
pour les vocations, qui s’ouvre à nous, le 25 avril.
L’Église a besoin de votre prière mais aussi de vos dons. Au service
des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil,
Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour
mission de financer la formation des séminaristes et la pastorale des
vocations sacerdotales et religieuses.
QUELQUES NOUVELLES DE LA CENTRALE DES ANGES
Suite à une relecture, il est apparu que ce service contribuait à tisser
un lien paroissial par des appels téléphoniques. Les personnes
appelantes et appelées ne se connaissaient pas forcément mais c’est
une aide concrète qui ancre dans la paroisse. Les appels se
poursuivent par les personnes qui le souhaitent avec les personnes
déjà contactées. Il y a aussi parfois un relais entre les appelants.
Quelques témoignages de la part des appelés :
« Je n’ai pas demandé d’être appelée mais je suis heureuse de l’appel
et de la prière ensemble » ; « très touché par votre démarche et
souhaite être rappelé » ; « je vais bien mais souhaite laisser ma place
pour des personnes dans le besoin ».
De la part des appelants anges :
« c’est un vrai service de la communauté » ; « Je sens des sourires par
téléphone et la personne se confie » ; « C’est une manière de créer des
liens dans la paroisse » ;« Cela m’a permis de renforcer les liens avec
la paroisse où je viens ponctuellement »
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques d’Armand SALAS
Portons-le dans nos prières

18 avril 2021

3e dimanche de Pâques
LA RECETTE DU TEMPS PASCAL
En ce troisième dimanche du temps pascal, la
liturgie nous donne à entendre le récit de l’apparition de Jésus aux apôtres,
le soir de Pâques. Au cours de cette apparition les apôtres peinent à en
croire leurs yeux. Jésus est devant eux, mais cela paraît tellement
incroyable que les apôtres pensent voir un esprit. Jésus utilise alors un
moyen déconcertant pour stimuler leur foi : il mange un morceau de
poisson grillé devant eux ! Manière de nous dire que notre croissance
spirituelle passe souvent par des expériences toutes simples, à notre portée.
Aussi, pour les quelques semaines qu’il nous reste à marcher aux côtés du
ressuscité, voici une « recette » spirituelle que chacun se sentira libre
d’adapter au gré de sa créativité !
Pour un temps pascal réussi :


Se procurer un bon morceau de foi et
d’espérance.
 Prévoir des temps de prière suffisants et
réguliers. (Pour une cuisson en douceur.)
Assaisonner régulièrement de Parole de Dieu,
par exemple un passage d’évangile chaque jour.
 En cas de fatigue spirituelle, ne pas hésiter à
faire une promenade récréative. (Dans la limite des 10 km !)
 Laisser mijoter à feu doux jusqu’à l’Ascension, puis à feu plus fort
jusqu’à la Pentecôte.
 Surveiller régulièrement le plat pour éviter la « surchauffe
mystique ».
 Au jour de la Pentecôte, sortez le plat et partagez-le avec vos
proches. La Bible recommande de le servir avec un peu de vin doux.
Philippe Cloarec
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HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 17 avril au dimanche 25 avril
En semaine :
Pas de laudes ni messe à 8h30
Mercredi et vendredi messe à 12h10
Du lundi au vendredi messe à 18h
Samedi messe à 10h
Adoration mardi et jeudi de 17h à 18h
Messes dominicales :
Samedi à 17h30
Dimanche à 9h30, 11h et 17h30
Accueil à l’église :
Lundi de 17h à 18h (laïc), mardi et jeudi de 17h à 18h (prêtre)
Samedi de 10h30 à 12h (prêtre)

COLLECTE DE CARÊME—PRODUITS D’HYGIÈNE

Environ 150 kg de produits
pour 3 associations ont été
mis en carton la semaine
passée : 100 flacons de
shampoing, 100 flacons de
gel douche, 100 crèmes
pour les mains et le corps,
150 flacons de déodorant,
80 baumes à lèvres, 250
couches de bébés, 230 rasoirs, 230 brosses à dents … et d'autres petites
choses, comme des eaux de toilette, du gel hydroalcoolique, des
trousses de toilette, et linges divers.
Un grand merci pour votre générosité !

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 18 AVRIL : 3E DIMANCHE DE PÂQUES
 MARDI 20 AVRIL
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À

MOBILITÉ RÉDUITE AU

8 RUE DUNOIS

 SAMEDI 24 AVRIL
 17H30 : CÉLÉBRATION DU LIEN À L’ÉGLISE
 DIMANCHE 25 AVRIL : 4E DIMANCHE DE PÂQUES

Journée mondiale des Vocations (voir encart)
AU SERVICE DU PROCHAIN
* La maraude des jeunes se poursuit. Elle a lieu le
vendredi soir. Rendez-vous à 19h45 au 8 rue
Dunois avec l’attestation du gouvernement.
* La prochaine maraude des adultes aura lieu le
mercredi 21 avril à 19h. Rendez-vous au 8 rue
Dunois avec l’attestation du gouvernement.
LE LIEN

Le « LIEN » fonctionne comme une « communauté-relais » permettant
à des personnes des milieux populaires de découvrir un groupe
chrétien chaleureux et le sens d’une appartenance à une communauté
simple et vivante. C’est un lieu d’invitation, où peuvent venir des
personnes qui n’ont pas l’habitude de se rendre régulièrement à
l’église. Ouvert à toutes et à tous, chacun de vous peut venir voir et
répondre à l'invitation qui est faite pour ce 24 avril.
Contact pour tout renseignement : père Alain Patin au 01 45 83 47 34
CHAPELET LE SAMEDI
En raison du couvre-feu reculé à 19h, le chapelet hebdomadaire sera
désormais prié le samedi à 16h15 dès le 17 avril.

