Lors de la vigile pascale, les 7 catéchumènes de notre paroisse
ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne.
Par le baptême, ils sont devenus enfants de Dieu, prêtres, prophètes et rois. Ils sont entrés dans la vie éternelle.
Par la confirmation, ils vont répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
en action et par la parole.
Par l’Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, ils se sont
nourris du Corps du Christ, présence réelle.
Après l’administration de ces sacrements, fin de leur parcours catéchuménal, ils sont devenus catholiques. Leur vie avec le Christ ne fait que commencer. En fonction de leur disponibilité et de leurs compétences, ils doivent s’investir dans l’Eglise, leur nouvelle famille.
125 ans de la Camillienne : le samedi 22 juin nous sommes invités à former une équipe de foot qui défendra les couleurs de la
paroisse.
Les Montfortains. Vous remercient de votre générosité au cours du
Loto de la semaine dernière qui va permettre à des malades de
participer au pèlerinage à Lourdes.
Neuvaine à la Miséricorde Divine du Vendredi Saint 19 avril au
samedi 27 à 16h30 et dimanche 28 avril fête de la Miséricorde
Divine à 15h30. à la chapelle de la Vierge.
« Réparons l’Eglise ». Nous vous annonçons dès maintenant que le Conseil
Pastoral de la paroisse organise pour le mercredi 22 mai prochain, de 19h
à 22h, une assemblée paroissiale sur ce sujet.
Nous vous signalons en outre que – sous le titre « Réparons l’Eglise » - le
quotidien « La Croix » et l’hebdomadaire « Le Pèlerin » lancent un vaste
appel à leurs lecteurs et à tous les catholiques qui souhaitent exprimer leur
opinion et faire part de leurs propositions, alors que l’institution traverse
une grave crise liée à ces abus et scandales (le lien web pour y participer
figure sur le site de la paroisse).
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Dimanches 21 avril et 28 avril 2019
Dimanche de Pâques et 2ème dimanche de Pâques

Il vit et il crut
Il vit et il crut. Qu’a-t-il vu, le disciple que Jésus aimait ? Pas grand-chose, simplement

« les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place ». Pour beaucoup d’autres que lui, cette vision
de quelques linges n’aurait rien signifié. Pierre lui-même, à qui Jésus avait confié les clefs
de l’Eglise, ne réagit pas. C’est le propre des signes que le Seigneur nous envoie. On ne les
remarque que si notre cœur est éveillé, désireux de reconnaître sans cesse la présence du
Seigneur et de connaître sa volonté.
Pour beaucoup de nos contemporains, l’incendie de Notre Dame ne représente qu’une
catastrophe, qui les a fait terriblement souffrir, au vu de la merveille artistique que représente notre cathédrale et de son importance dans l’histoire de notre pays. Mais pour nous,
croyants, cet incendie, même s’il nous a aussi fait beaucoup souffrir, est un signe. L’église
que beaucoup considèrent comme le cœur de la fille aînée de l’Eglise et l’âme de notre
nation a été ravagée par le feu – symbole de l’action divine, comme nous l’avons rappelé
au début de la Vigile pascale - au début de la Semaine Sainte où nous avons revécu la Passion de notre Seigneur… Pour ma part, je crois que ce ne sont pas des hasards. Je crois que
le Seigneur nous appelle non seulement à reconstruire notre cathédrale, mais surtout à rebâtir notre Eglise, dont nous sommes les « pierres vivantes » (1P 2,5). Lorsque le Christ demanda à François de rebâtir son église, il s’agissait d’abord de celle de San Damiano, mais
aussi et surtout de celle qui le représente sur toute la terre.
Tous les scandales qui l’ont secouée ces derniers temps sont autant d’appels à nous
convertir, sous l’action du feu de l’Esprit Saint (dont nos nouvelles lampes autour du chœur
sont les signes). Que signifie cette conversion ? Ce que saint Paul écrit à propos de la résurrection: « si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là

qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la
terre » (Col 1,3) ou encore : « célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas
avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture
et de la vérité » (1Co 5,8). Pendant les 50 jours du temps pascal, réjouissons-nous avec
celui qui avait dit dans le Temple: « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai.» (Jn 2,19) Christ a vaincu le mal et la mort, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité,
ALLELUIA, ALLELUIA !
P. Arnaud

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Messes dominicales

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

congés scolaires :
Semaine : 9h30-12h et17h-19h
Juillet août, samedi : 17h-19h

messe à 8h en période de congés
scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

Pas de messe à 8h en période de
congés scolaires

Accueil par les prêtres de la paroisse (confessions, entretiens)

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Lundi 22 avril
Mardi 23 avril
Merc 24 avril
Jeudi 25 avril
Vend 26 avril
Sam 27 avril

: Pas d’accueil
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Christophe MARTIN
: Père Thomas THON
: Père Christophe MARTIN
: Père Arnaud DUBAN

Dimanche 21 avril
Dimanche de Pâques

Dimanche 28 avril
2e dimanche de Pâques

Quête des Petites Sœurs des Pauvres.
Congés scolaires

Quête conférence Saint Jean-Eudes

Messes à 9h30, 11h00 et 19h00
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Vêpres Solennelles à 17h00.

Préparation au baptême à 9h à la
Durance.
Mercredi 1er mai
Messe à 10h00 seulement.
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : Partage biblique.
Vendredi 3 mai
Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la
petite crypte.
Adoration après la messe de 16h
à 19h.
Chapelet de la miséricorde divine
à 17h à la chapelle de la Vierge.
Messe pour les personnes recevant
la communion à domicile à 19h.
Samedi 4 mai
Chapelet du cœur immaculé de Marie
à 17h à la chapelle de la Vierge.
Dimanche 5 mai
3e dimanche de Pâques

Lundi 22 avril
Messe à 10h00 seulement.
Mardi 23 avril
Conférence St Vincent de Paul
à 18h00 au presbytère.
Mercredi 24 avril
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange+adoration.
Jeudi 25 avril
Préparation au mariage (session 3)
à 20h15 à la Durance.
Vendredi 26 avril
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil.
Messe des défunts du mois à 19h.
Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la Fin des congés scolaires
petite crypte.

Accueil par les prêtres de la paroisse (confessions, entretiens)

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Lundi 29 avril
Mardi 30 avril
Merc 1er mai
Jeudi 02 mai
Vend 03 mai
Sam 04 mai

: Père Christophe MARTIN
: Père Christophe MARTIN
: Pas d’Accueil
: Père Thomas THON
: Père Arnaud DUBAN
: Père Thomas THON

Défunts : Jacky GALBRUN, Liliane CHARPENTIIER
Baptêmes : Ellia CARACCIOLO
NATHALIE, FLORENCE, FANNY, LESLIE, MAVIN, LUDOVIC, JONATHAN.

Adoration du Saint sacrement.

Tous les premiers vendredis du mois de 16h00 à 19h00 à la chapelle
de la Vierge.
L’adoration du Saint sacrement consiste dans la contemplation du
Christ présent dans l’eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus.
Prier devant le Saint sacrement exposé sur l’autel, c’est porter un regard de foi sur Jésus Christ réellement présent. C’est demeurer longuement en une conversation spirituelle, une adoration silencieuse
et une attitude d’amour. C’est un face à face avec le Christ. « Je l’avise et il m’avise » répondit simplement un paroissien du saint Curé
d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration.
L’adoration du Saint sacrement s’enracine dans la célébration de la
messe et elle en est le prolongement. Par sa présence eucharistique,
le Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimé et
s’est livré pour nous.
Source: https://cybercure.fr

