AU SERVICE DU PROCHAIN

2 mai 2021

* La maraude des jeunes se poursuit. Elle a lieu le
vendredi soir. Rendez-vous à 19h au 8 rue Dunois
avec l’attestation du gouvernement.

5e dimanche de Pâques

* La maraude des adultes a lieu le mercredi à 19h.
Rendez-vous au 8 rue Dunois avec l’attestation du
gouvernement.

LA GLOIRE DE MON PÈRE

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS—DIMANCHE 9 MAI
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la
situation est parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la
vie quotidienne.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
Faire un don
Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de Paris
– Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse suivante :
Association Diocésaine de Paris
Quête pour les Prêtres Âgés
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris
Un reçu fiscal de 66 % du don vous
sera envoyé.

NOUVELLES PAROISSIALES

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu
appelle maintenant pour sa récolte ! Dieu appelle maintenant ses
ouvriers ! C’est le refrain d’un chant que nous aimons bien. Voyezvous, la vigne est notre héritage depuis la résurrection. Nous sommes
encore dans le temps pascal. L’évangile vient nous faire une piqûre de
rappel. Les disciples sont invités à rester greffés sur le Christ pour
avoir part à la vie nouvelle qu’il reçoit de son Père. Le prophète Isaïe
n’avait-il pas parlé de la vigne plantée par Dieu le Père et qui avait
déçu ? Jésus-Christ prend le relais. Il est la vigne qui ne saurait
décevoir, ni Dieu, ni les hommes. Il est la vigne qui donne naissance à
des sarments et leur offre sève nourricière et fruits abondants. En
Jésus et en son Corps l’Eglise, le vigneron Céleste a enfin trouvé la
vigne qui donne du fruit, même si certains sarments, hélas, peuvent
encore décevoir. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples ». Ces fruits, c’est
l’amour sans condition entre nous ; c’est l’attention aux exclus ; c’est
apporter sa pierre à la construction de la communauté ; c’est rester
serviteur ; c’est se laver les pieds les uns les autres. Bref, c’est mettre
en pratique les recommandations du Seigneur. Comme Saul,
acceptons d’entendre, et de recevoir du Seigneur, ce qu’il veut pour
nous. Comme Saul, devenons malgré tout, sarment fixé sur la vigne et
osons prêcher avec assurance. « Si notre cœur nous condamne, Dieu
est plus grand que notre cœur ». Amen.

Jean-Maurice FOLLY (Diacre Permanent)

Baptême de Roland SCHUTZENBERGER
Obsèques de Marie-Louise JAMOT
Portons-les dans nos prières

Paroisse notre Dame de la Gare - Eglise : 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris—01 45 83 47 34
http://notredamedelagare.fr/

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE—CHAPELET :

Lundi à 17h
Du mardi au samedi à 16h15
Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet
durant ce mois. Le Pape François invite à un « marathon » de prière
pour invoquer la fin de la pandémie du Covid. Le thème suivant a été
retenu : « L’Eglise priait Dieu avec insistance » (Actes 12, 5)
Cette prière du pape François a été dite le 25 avril 2020 lors d'une journée de
prière et de jeûne pour Rome, l'Italie et le monde :
"Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple (romain),
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."
En ce dimanche, nous souhaitons une sainte fête de Pâques à nos
frères et sœurs orthodoxes !

AGENDA DE LA SEMAINE

 SAMEDI 1ER MAI
 11H : MESSE DE SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR - PAS D’ACCUEIL À
L’ÉGLISE (JOUR FÉRIÉ)

 RETRAITE CONFIRMATIONS AUMÔNERIE
 DIMANCHE 2 MAI : 5E DIMANCHE DE PÂQUES
 RETRAITE CONFIRMATIONS AUMÔNERIE
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE,
ADORATION, CONFESSIONS

ENSEIGNEMENT,

(VOIR ENCART)


 MERCREDI 5 MAI :
 RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
 DIMANCHE 9 MAI : 6E DIMANCHE DE PÂQUES

Quête pour les prêtres âgés (voir encart)
 11H : CONFIRMATIONS DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE LORS DE LA
MESSE

CONSIGNES POUR LES MESSES DU DIMANCHE 9 MAI
Prions pour les jeunes qui vont être confirmés le dimanche 9
mai à 11h. En raison de la célébration des confirmations et
d’une assistance nombreuse attendue pour la messe du
dimanche 9 mai à 11h, nous encourageons les paroissiens à se
répartir sur les autres messes afin de respecter au mieux les
consignes sanitaires et la distanciation.
FERMETURE SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé du lundi 3 mai au
vendredi 7 mai inclus.
VEILLÉE DE PRIÈRE

En ce temps de pandémie, venez vous ressourcer
auprès de Jésus, venez déposer tout ce qui est lourd (le
découragement, la fatigue, l’angoisse…) et découvrir
son Amour par la louange et l’adoration : rendez-vous
un dimanche par mois dans l'église.
Prochaine veillée : dimanche 2 mai à 14h30, enseignement sur
l'Esprit Saint. "Qui est l'Esprit Saint ? Comment mieux le connaître
et approfondir notre relation avec lui "

