COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
29 avril, effectuées au profit de la
Catéchèse
La collecte de ce dimanche 6 mai est
destinée à la Fabrique d’église;
La Fabrique d’église est en charge des
m o y e n s m at é ri el s p o u r a s s u r e r
l’organisation du culte, à savoir
l’entretien et la rénovation de l’église et
de la cure, tous les achats destinés aux
célébrations (comme les hosties et le vin
par exemple) mais aussi le chauffage
de l’église. Récemment nous avons
procédé au nettoyage des façades du
presbytère.
Chaque année nous avons de
nouveaux projets que nous devons
financer.
Nous vous remercions d’avance pour
votre généreuse contribution
PARTAGE D’EVANGILE
Tous les vendredis du Temps pascal à
18h00 à la maison paroissiale, partage
sur les lectures du dimanche suivant.

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.
MAI, le MOIS DE MARIE
Tous les jours du mois de mai, sauf lundi et
samedi, récitation du chapelet à 18h00 à la
grotte.
JOURNAL PAROISSIAL
Le nouveau Trait d’Union est à votre disposition
après la messe dans le fond de l’église.
POUR ALLER PLUS LOIN
Suis-je conscient(e) de la puissance de la
Parole de Dieu ?
Suis-je disponible comme Corneille ?
Est-ce que je me laisse bousculer dans ma
prière comme Pierre au point de changer ma
façon de voir ? A quel moment ?

L’évangile de ce jour reprend celui de
vendredi avec quelques versets en plus
au début.
Avant de passer de ce monde à son
Père, Jésus nous laisse son testament, qui
se résume en quelques mots : aimer,
demeurer, porter du fruit, joie.
On sent sa relation très forte à son Père.
Et il ne désire qu’une chose : que nous
soyons également unis au Père en faisant
ce qu’il nous dit, même s’il faut souffrir.
Souffrir comme lui.

Peut-être pas autant, mais ce sera déjà
beaucoup pour nous, s’il faut subir des
humiliations, des rebuffades à cause de
Jésus, de notre foi.
Prions en particulier pour les enfants qui,
à l’école, se font moquer d’eux parce
qu’ils vont au catéchisme ou à la messe.
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MARIAGE
Samedi 12 mai de Mélissa
VANHAMME et Can ARSLANLAR
BAPTEMES
 Dimanche 06 mai
de Caio-Mario FIOCCHI
 Dimanche 13 mai
de Alice, Charlotte, Jeremy,
Nicolas, Oliver et Zoé,
enfants en âge scolaire

« DEMEUREZ DANS MON AMOUR»

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

