Parcours Saint Luc :
Cette semaine, nous conclurons notre étude du troisième évangile
avec les récits de la Résurrection. Nous nous centrerons sur celui
des pèlerins d'Emmaüs. (ch.24, v.13-35).
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Dimanche 2 juin2019
7e dimanche de Pâques

Dévotion à la miséricorde divine :
vendredi 7 juin à 17h à la chapelle de la Vierge.

« Que tous, ils soient un »

Retour du pèlerinage en Pologne :
Les paroissiens ayant participé au pèlerinage en Pologne sont invités à venir à la messe vendredi 7 juin à
19h. Celle-ci sera suivie d’un temps de partage, de
témoignage, de souvenirs et d’un verre de l’amitié.

FRAT à Jambville du 7 au 10 juin
Depuis 1908, le FRAT rassemble les jeunes collégiens à Jambville en région parisienne (années impaires) et lycéens à Lourdes (années paires) pour ce pèlerinage à ciel ouvert voulu par
les évêques des 8 diocèses d’Ile de France.
Au programme: célébrations à 12 000, moments festifs, prières, chants,
témoignages, enseignements, échanges, spectacles...
Prions pour eux !
Invitation du groupe Joggin' Spirit!
Le dimanche 16 juin, nous vous invitons à venir participer avec
nous aux Foulées du 12ème (10km et courses enfants). Nous
pourrons ainsi faire connaissance, à 9h au départ et plus largement ensuite à l'arrivée.
Autrement, vos encouragements le long du parcours seront les bienvenus.
Renseignements et inscriptions sur http://foulees.samparis12.org ou contacter
Laetitia (letizia12@yahoo.fr)
Temps de prières à Sainte Agnès de Maisons Alfort : Vendredi 7 juin à partir de 19h15. Messe suivie d’une procession dans l’église, puis histoire des
apparitions, chapelet et temps de louange et d’intercession.
Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

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.

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

En ces jours après l’Ascension, l’heure est au recueillement et à la prière dans
l’attente de l’Esprit promis par le Seigneur. Nous sommes invités comme les Apôtres et la Vierge Marie au Cénacle à disposer nos cœurs pour accueillir la force
d’en Haut, celle du Saint-Esprit.
Nous sommes invités à nous remémorer les Dernières Paroles de Jésus, particulières celle de sa Grande « Prière sacerdotale » présentée au Père quelques jours
avant sa passion et sa mort. Dans cette prière, Jésus nous livre ce qui lui tient à
cœur, à savoir l’unité non seulement de ses premiers disciples mais aussi de tous
ceux qui croiraient en lui grâce à leurs témoignages de générations en générations.
« Que tous, ils soient un ».
Cette unité que Jésus demande pour tous ses disciples et pour laquelle il a prié
avec des larmes de sang, reste, encore aujourd’hui pour nous un défi, un devoir,
une mission. Elle est à construire avec des gestes d’amour et de charité fraternelle,
d’attention à l’autre et de respect mutuel. Elle n’est pas une unité qui efface les
différences et ne garde que ce qui est commun et inoffensif, mais plutôt une unité
qui est accueil de l’autre avec toutes ses différences et toutes ses richesses humaines et spirituelles. Il est évident qu’une telle unité ne peut être que le fruit de l’amour. Jésus veut que notre unité soit parfaite comme elle l’est entre le Père et le
Fils dans l’Esprit-Saint.
De cette unité dans l’amour fraternel, Jésus fait le signe par lequel nous le révélons au monde comme envoyé du Père. Car notre unité fraternelle provient de notre unité avec le Christ qui nous unit au Père dans l’Esprit-Saint. Ainsi, pour que le
monde croie en l’amour révélé par Jésus, il nous faut travailler à notre propre unité. Pour sa construction, chacun de nous a sa part de responsabilité.
Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON

Accueil 1 rue Cannebière

Messes dominicales

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

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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Arnaud DUBAN
Père Thomas THON
Père Arnaud DUBAN
Père Christophe MARTIN

Défunts : Jacqueline CASSARD
Baptême : Alix SAUVAGE
Agenda paroissial
Aumônerie des collégiens à 17h30 à
la Durance.
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 la Durance.
Messe pour les personnes recevant la
le mercredi à la Durance.
communion à domicile à 19h.
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h.

Dimanche 2 juin
7e dimanche de Pâques
Mardi 4 juin

Mercredi 5 juin
Parcours Saint Luc à 19h30 dans
l’église.
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange + adoration.

Réunion retour Pologne : 19h
messe dans l’église, 19h45 partage
à la Durance.
Samedi 8 juin

Neuvaine
préparatoire à la Pentecôte :
du vendredi 31 mai au samedi 8 juin.
Le livret et la bougie de neuvaine sont proposés pour ceux qui le souhaitent
à l’accueil (2€ le livret, 6€ la bougie).

Chaque jour
Chapelet à 18h00
Temps d’oraison silencieuse
Messe à 19h

Messe anticipée à 18h.
Vigile à 20h.

Aumônerie des collégiens à 10h30 à
la Durance.
Vendredi 7 juin
Parcours Saint Luc à 11h00 à la DuMamies’scrabble : rendez-vous à 14h rance.
précises au 1 rue Cannebière devant FRAT du 7 au 10 juin à Jambville.
l’entrée de l’accueil.
Dimanche 9 juin
Aux captifs la libération : accueil des Pentecôte
personnes en précarité à 14h00 à la Messes à 8h, 9h30, 11h, 19h.
petite crypte.
Vêpres à 17h.
Dévotion de la miséricorde divine à Quête impérée pour les prêtres âgés.
17h à la chapelle de la Vierge

Samedi 8 juin
Messe anticipée de Pentecôte à 18h00
Célébration de la Vigile de Pentecôte à 20h00

Dimanche 9 juin

Pentecôte

Messes à 8h00, 9h30, 11h00 et 19h00
Fête patronale à 11h suivie d’un apéritif
Vêpres à 17h00.

