Suite à la spirale de violence au Proche-Orient, nous vous proposons cette
prière du Pape François pour la Paix

13-16 mai 2021

Ascension du Seigneur &
7e dimanche de Pâques

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! » :
« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons
essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits
avec nos forces et aussi avec nos armes ; tant de moments
d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies brisées,
tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. A
présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne
-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et
nos cœurs et donne-nous le courage de dire : « plus jamais la
guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ». Infuse en nous le
courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix.
Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous
a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être
chaque jour des artisans de paix ; donne-nous la capacité de
regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons
sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos
concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en
instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en
pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour
accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et
de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du
cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine,
guerre ! Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les
cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous
rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie
devienne : shalom, paix, salam ! Amen. »
Pape François - au Vatican, le 08/06/2014
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« IL EST BON POUR VOUS QUE JE M’EN AILLE !… »
(JN 16,7)
Aujourd’hui, bizarrement, nous fêtons l’Absent, curieuse fête ! Mais
j’’aime bien cette fête, car elle épouse vraiment notre condition de croyant :
« heureux ceux qui croient, sans avoir vu ! » Nous croyons en ce Dieu qui s’est
rendu absent ; avec Jésus qui s’en va, Dieu s’est retiré du monde.
Mais, loin de signifier un abandon, si nous savons la déchiffrer,
cette fête porte des perspectives très stimulantes.
Je discerne trois raisons pour nous réjouir, pour vivre cette fête.
Dieu se fait discret, mais il nous confie une mission : « Vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités
de la terre ». Il nous laisse donc toute la place pour que soyons ses témoins
en actes et en paroles. S’il n’est plus là visiblement, il nous fait le don du
Défenseur : « Si je ne pars pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Si, au
contraire, je pars, je vous l’enverrai. » Jn 16,7 Ainsi soutenus, c’est la fête de
notre pleine responsabilité.
De plus c’est ensemble, en peuple, en Eglise que cela nous est
confié, les uns stimulant et entraînant les autres, en une vivante espérance.
C’est la fête de notre fraternité à faire grandir ; à nous d’être acteur en
Eglise.
Et enfin le départ de Jésus pour son Père et son accomplissement
auprès de lui, nous est offert comme une perspective formidable. Jésus,
déjà parvenu au terme, comme le premier d’une multitude de frères, nous
donne l’assurance que le résultat final n’est pas douteux : Dieu aura le
dernier mot, en triomphant par l’amour. C’est la fête qui mène à un
avenir éblouissant.
Jésus nous offre ainsi 10 jours pour faire grandir notre désir et
notre attente et accueillir à nouveau et davantage l’Esprit que nous promet
la Pentecôte. Le temps du désir et de l’attente n’est-il pas souvent le temps
le plus fervent, celui où on fait de la place en soi pour être capable de
recevoir et de mettre en œuvre ce que Dieu voudra nous donner ? Au
travail et belle fête !…
Alain Patin

NEUVAINE AU SAINT ESPRIT

Pour préparer la Pentecôte, comme les apôtres autour de Marie,
prions chaque jour cette neuvaine. Elle commence le jeudi de
l’Ascension jusqu’à la fête de Pentecôte.

AGENDA DE LA SEMAINE

 JEUDI 13 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
 MESSES À 9H30, 11H ET 17H30—PAS DE LAUDES, NI ADORATION
 VENDREDI 14 MAI : FÊTE DE SAINT MATTHIAS, APÔTRE
 MESSE UNIQUE À 18H—PAS DE LAUDES, NI ACCUEIL,

NI

ADORATION À L’ÉGLISE

 SAMEDI 15 MAI :
 10H : MESSE DE SEMAINE—PAS D’ACCUEIL À L’ÉGLISE
 17H30 : MESSE ANTICIPÉE

Séquence à l’Esprit Saint
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en 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.

 DIMANCHE 16 MAI : 7E DIMANCHE DE PÂQUES
 MESSES À 9H30, 11H ET 17H30
--------------LES HORAIRES
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.
Amen.

DES MESSES DU SOIR REPRENDRONT DÈS LE SAMEDI

22 MAI À 18H30 ET EN SEMAINE À 19H.
------------- MARDI 18 MAI :
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RUE DUNOIS
 21H : SESSION DE PRÉPARATION AU MARIAGE

RÉDUITE, AU

8

 SAMEDI 22 MAI :
 10H MESSE DE SEMAINE
 10H30 : CATÉCHUMÉNAT (LIEU À CONFIRMER)
 17H30 : CHAPELET
 18H30 : MESSE ANTICIPÉE
 DIMANCHE 23 MAI : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
 MESSES À 9H30, 11H ET 18H30
 LUNDI 24 MAI : LUNDI DE PENTECÔTE
 SORTIE DE PRINTEMPS À LA CAMPAGNE

AVEC

LE LIEN

(renseignements auprès d’Alain Patin)
CONFIRMATIONS D’ADULTES SAMEDI 22 MAI

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE—CHAPELET

Célébration à 15h à Saint-Sulpice présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, au cours de la Vigile de Pentecôte. Dix
confirmands de Notre Dame de la Gare recevront le sacrement de la
confirmation.

Jusqu’au 21 mai inclus :
Lundi à 17h ; du mardi au samedi à 16h15
A partir du samedi 22 mai jusqu’au 31 mai inclus (pas
d’adoration cette semaine) :
Du lundi au vendredi à 18h ; samedi à 17h30

