COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
22 avril, effectuées au profit de la
formation des futurs prêtres.
La collecte de ce dimanche 29 avril est
destinée à la Catéchèse
Dimanche dernier, 40 enfants ont fait leur
confirmation dans notre paroisse. Et nous
commençons
ce
week-end
les
célébrations
pour
les
Premières
Communions .
Tous les enfants ont été préparés à ces
grands moments par une équipe de
catéchistes qui leur ont appris les
fondements de notre Foi.
La catéchèse est une mission essentielle
d’une paroisse. Elle doit éveiller les jeunes
à la religion chrétienne et transmettre
aux jeunes générations ce que nousmêmes avons reçu de nos parents.
Merci de participer aux frais qui ont été
encourus.
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux
familles de
Jean-Louis GRANDJEAN
Simonne MOSSELMAN,
veuve de Jacques de RUDDER
dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.

PREMIERES COMMUNIONS
Dimanche 29 avril et 06 mai à 11h00
BAPTEME
Dimanche 29 avril de Céleste ILLUNGA
DATE À RETENIR !
Dimanche autrement sur le thème du Credo,
le dimanche 20 mai à partir de 09h00 avec les
enfants qui feront leur profession de foi au
cours de la messe qui suivra.
Bienvenue à toutes et à tous.
BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 6 mai
Comme chaque premier dimanche du mois
après la messe de 11h, vous pourrez venir
emprunter des livres de spiritualité pour les
chrétiens de 0 à 99 ans à la maison paroissiale.
Livres de spiritualité, témoignages, BD’s,
albums pour enfants, revues,… le choix sera
vaste ! Nous vous y attendons nombreux.
MAI le MOIS DE MARIE
Tous les jours du mois de mai, sauf lundi et
samedi, récitation du chapelet à 18h00 à la
grotte.

« CELUI QUI DEMEURE EN MOI ET EN QUI JE
DEMEURE PORTE BEAUCOUPDE FRUIT »
Dans les évangiles précédents, nous
avions entendu Jésus nous dire qu’il
demeurait dans son Père et que son Père
demeurait en lui.
Ici, il demande la même chose à ses
disciples en prenant l’exemple des
sarments de la vigne. C’est une image
familière que les prophètes et les
psalmistes ont largement utilisée.
Pour que le sarment porte du fruit, il faut
tout un travail préalable que Jésus a
certainement observé plus d’une fois.
C’est la condition pour que la sève
circule en toute liberté et permette au
fruit de mûrir.
Or la sève nous vient de la vie
communiquée par le Christ et reçue de
son Père par l’Esprit.
C’est pourquoi nous devons demeurer en
lui si nous ne voulons pas être voués à la
stérilité.
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des lectures
de ce jour de consulter l’analyse et les
explications données par Marie-Noëlle Thabut.

PARTAGE D’EVANGILE
Tous les vendredis du Temps pascal à
18h00 à la maison paroissiale, partage sur
les lectures du dimanche suivant.

Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

