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Joggin’Spirit
« Tous les athlètes à l’entrainement s’imposent une dis-

Dimanche 5 mai 2019
3e dimanche de Pâques

cipline sévère ; ils le font pour recevoir une couronne de
laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui
ne se fane pas. » (1Co 9,25)
Joggin’Spirit rassemble tous ceux qui aiment courir, et courir à plusieurs dans un esprit fraternel.
Rdv après la messe de 9h30 en maillot jaune dimanche 19 mai.
Les vestiaires
De la part de tous ceux qui ont pu bénéficier de vos dons
un immense merci. Quelle joie de pouvoir trouver ce
dont on a besoin. Merci de la part de ceux qui distribuent
car c’est un plaisir de faire du bien.
Prière de guérison et de délivrance :
A Saint-Sulpice le 11 mai de 14h à 16h30 présidée par
Monseigneur Michel Aupetit
Rénovation de Notre Dame de Paris
- Chèque à l’ordre de « Fonds Notre-Dame de Paris »
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
- Par carte bancaire Internet : sur la page de la Fondation Avenir du Patrimoine à
Paris.
Des tracts sont sur les présentoirs.
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
chapelle de la Vierge.

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

« Jetez le filet et vous trouverez » leur dit Jésus. Après la nuit infructueuse il est celui qui donne fécondité à leurs efforts. Cette pêche est à l’image
de la mission qu’ils sont appelés à remplir. C’est le Christ qui leur permettra de porter du fruit. Ils ne doivent pas oublier qu’il s’agit de la mission du
Christ, lui qui dit encore à Pierre : « Sois le berger de mes brebis ».
Cependant si Jésus donne fécondité à la mission, il appelle le disciple à
s’engager activement à sa suite, à apporter sa contribution : « Apporter de
ces poissons que vous venez de prendre ». Et Simon-Pierre remonte le filet
jusqu’à terre. Jésus a compté sur son effort comme il compte sur les efforts
de ceux qui s’engagent pour la mission.

Il y a un appel adressé aux disciples que nous sommes : pour témoigner
du Ressuscité ne ménageons pas nos efforts. Apportons notre contribution.
Mais sachons aussi accueillir l’Esprit Saint qui donnera fécondité à notre
témoignage en communion avec toute l’Eglise.
Père Christophe MARTIN

Prière des Laudes
au

Jésus ressuscité s’était déjà manifesté à ses disciples. Ils l’ont vu vivant
après sa mort, ressuscité. Cependant ils ne saisissent pas encore comment
cette étonnante nouvelle va accompagner leur vie. Ils paraissent même
quelque peu désœuvrés. Ils reprennent leur ancien métier. Ils vont à la
pêche. Ils passent la nuit sans rien prendre. Le récit de l’Evangile selon
Saint Jean nous fait voir comment ils apprennent à vivre avec Jésus à leur
côté :

Plus tard, les apôtres auront bien compris, témoignant courageusement :
« Nous sommes témoins de tout cela avec l’Esprit Saint que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent ».

à adresser à : Fondation Avenir du Patrimoine à Paris

mardi

TEMOINS DU RESSUSCITÉ

Tous les jours à l’oratoire

16h-19h,

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
Pas d’Accueil,
Père Christophe MARTIN
Père Arnaud DUBAN
Père Christophe MARTIN

Agenda paroissial
Dimanche 5 mai
3e dimanche de Pâques

Aux captifs la libération : accueil
des personnes en précarité à 14h00
Fin des congés scolaires
à la petite crypte.
Mardi 7 mai
Aumônerie des collégiens à 17h30
Pèlerinage en Pologne du 7 au 11 à la Durance.
mai.
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30
Soutien administratif Soutien ponctuel à la Durance.
aux personnes dans les démarches Samedi 11 mai
administratives) à l’accueil.
Catéchuménat jeunes à 10h à la
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Durance
le mercredi à la Durance.
Aumônerie des collégiens à 10h30
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h.
à la Durance.
Mercredi 8 mai
Amitié Espérance à 14h00 à la Du-

Une seule messe à 10h.
Fermeture de l’église à 18h30.
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange+adoration.
Vendredi 10 mai
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil.

rance.
Dimanche 12 mai
4e dimanche de Pâques

Quête impérée : pour les vocations
Foi et Lumière à 12h à la Durance.
Visite guidée de l’église par Art
Culture et Foi à 16h

Lectures du dimanche 5 mai

1re lect. : Ac 5, 27b-32.40b-41 Ps : 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 2e lect. : Ap 5, 11-14
Évangile : Jn 21, 1-19

Baptêmes : Clémence ABRAMATIC, Lisandru GAMBINI

Pèlerinage en Pologne du 7 au 11 mai.
Un bon nombre de nos paroissiens sont en pèlerinage en Pologne avec Le Père Thomas. Ils comptent sur nos prières, comme nous comptons sur les
leurs.
Le livret est en vente à 5€ jusqu’à lundi matin à l’accueil.
Prière du rosaire
Samedi 18 mai prions avec Marie le Rosaire aux intentions
de prières du Pape François. Rendez-vous à 14h30 à la Chapelle de la Vierge
Sortie paroissiale :
Samedi 25 mai, vous êtes tous invités à notre sortie
paroissiale. Elle débutera par la célébration de la
messe à 10h chez les Lazaristes, et sera suivie par
la visite de la chapelle et du musée (30 à 45 minutes pour chaque visite). Nous pique-niquerons dans le jardin des Lazaristes, avant de nous diriger vers les Missions Etrangères de Paris,
où nous visiterons le musée des martyrs à 14h15. Nous irons ensuite
à la rue du Bac, où nous prendrons un temps
de prière silencieuse entre 15h30 et 16h,
avant d’écouter le témoignage d’une sœur.
Retour prévu au Saint Esprit vers 17h.
Rendez-vous avec votre pique-nique à 9h30 au 95 rue de Sèvres.

