COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
6 mai, effectuées au profit de la
Fabrique d’église.
La collecte de ce dimanche 13 mai est
destinée aux œuvres paroissiales.
Nous venons de célébrer l’Ascension et
dimanche prochain nous aurons la
Pentecôte qui est la fête de l’Eglise
universelle. Grâce à l’Esprit Saint, elle
doit faire connaître le Royaume de Dieu
à tous les peuples. Malheureusement,
ce Royaume de Dieu est encore très
loin d’être accompli sur Terre : guerres,
famines, exclusions, exil et pauvreté sont
le lot quotidien des informations dans les
medias. Les chrétiens doivent
inlassablement lutter contre cet état de
choses. Notre paroisse, à son niveau,
agit de même.
Merci donc de nous permettre de
continuer à venir en aide aux plus
démunis.

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 !
 Samedi 19 mai : retraite des confirmés.
Portons-les dans la prière.
 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.
POUR ALLER PLUS LOIN
Dans l’Evangile de Jean, Jésus dit « qui me
voit, voit le Père ». Est-ce que je pourrais dire «
qui me voit, voit le Christ » ? La suite du verset
me montre que si je demeure dans l’amour,
on pourrait voir Dieu en moi.
Ai-je déjà été interpelé par quelqu’un qui
aimait en vérité au point de donner de son
temps, de son argent, de ses compétences,
sans rien attendre en retour ?

MARIAGE
Samedi 26 mai de Élise et Brieuc

Quelle richesse que cette parole de
Jésus !
À vrai dire, ce n’est pas une parole, mais
une prière à son Père.
Nous avons ici accès à l’intimité du Père
et du Fils, à leur profonde unité.
« Ce que tu m’as donné, je le leur ai
donné. Garde-les. Qu’ils soient dans la
vérité, dans la joie. Qu’ils aient en eux la
plénitude de ma joie. Garde-les du
Mauvais. »
Cela nous rappelle la nouvelle formule
du Notre Père : « Ne nous laisse pas entrer
en tentation. »
Jésus va être enlevé aux disciples. Il les
prévient qu’ils auront à souffrir, mais il a
prié le Père de les garder, de nous
garder.
Comme eux, nous ne le voyons pas.
Nous croyons en sa présence et nous le
prions.

BAPTEMES
Dimanche 13 mai
de Alice, Charlotte, Jeremy,
Nicolas, Oliver et Zoé,
enfants en âge scolaire
MAI, le MOIS DE MARIE
Tous les jours du mois de mai, sauf lundi
et samedi, récitation du chapelet à
18h00 à la grotte.

« POUR QU’ILS AIENT EN EUX LA JOIE ET
QU’ILS EN SOIENT COMBLÉS »
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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.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

