L’Institut Catholique est un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes : 10.000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours
d’études de la Licence au Doctorat. C’est aussi des formations pour ceux
qui portent un message d’espérance : 1 séminaire universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année ; une unité de recherche de
pointe Religion, Culture et Société : 249 doctorants, 70 enseignantschercheurs, des expertises reconnues. Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer son identité, encourager son développement. Par avance, merci à tous
de votre générosité à l’occasion de la quête du dimanche 8 mai.
Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 8e
veillée de prière pour la vie. Elle aura lieu le mardi 31 mai prochain, fête de la Visitation, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h. Nous
nous confierons les uns les autres dans la prière afin
de progresser dans l’accueil, le respect et le don de la
vie humaine sous toutes ses formes. Sur ce chemin,
nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus... En cette « Année sainte de la miséricorde », votre
évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin
plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour
être davantage des serviteurs de la vie. Des enveloppes destinées à recevoir vos intentions de prière seront disponibles sur les présentoirs. Vous pourrez
les remettre à l’accueil. Elles seront portées à Notre-Dame pour la veillée du 31 mai.
Les lycéens de l’aumônerie,
qui ont participé au rassemblement
du FRAT à Lourdes, vous ont portés
dans leur prière. Ils vous envoient
leurs salutations amicales.
Prière des Laudes : du mardi
au vendredi 7h40 (en dehors des
congés scolaires) Rosaire : lundi au
vend. à 18h sauf mercredi

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

Adoration du Saint Sacrement
mercredi 8h30-10h et 1er vendredi
du mois 16h-19h, chapelle de la Vierge. Tous les jours à l’oratoire
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Dimanche 1er mai 2016
6e dimanche de Pâques

Amoris Laetitia
Le 19 mars dernier, jour de la Saint Joseph, le Pape François signait l’exhortation apostolique post-synodale, Amoris Laetitia, la joie de l’Amour, destinée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées, aux
époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs sur l’amour et les familles. Elle a été
traduite puis publiée, pour être accessible au plus grand nombre de personnes, le 9 avril dernier. Ce texte rassemble les relations conclusives des deux
synodes sur la famille convoqués par le Saint Père en 2014 et 2015 ainsi que
des éléments de documents magistériels précédents. Le pape puise également, comme il le faisait pour Laudato Si, dans des documents des conférences épiscopales du monde entier et cite quelques personnalités mondialement connues.
A l’occasion de cette publication, l’équipe synodale paroissiale constituée
depuis octobre 2014, se remet au travail, non seulement pour lire le texte
mais également nous en proposer une analyse, en ressortir les points saillants
et en tirer quelques convictions fortes qu’elle nous partagera au cours d’une
rencontre ouverte à tous dans les mois à venir. Le travail de cette équipe ad
hoc ne doit pas nous dispenser de lire ce très beau texte qui, bien qu’un peu
long (neuf chapitres et 325 numéros), demeure assez abordable. Le Saint
Père, en bon pédagogue, nous donne d’ailleurs ce précieux et rassurant
conseil de lecture : « Je ne recommande pas une lecture générale hâtive. Elle
sera plus bénéfique, tant pour les familles que pour les agents de pastorale
familiale, s’ils approfondissent avec patience, morceau par morceau, ou s’ils
cherchent en elle ce dont ils peuvent avoir besoin dans chaque circonstance
concrète. Il est probable, par exemple, que les couples s’identifient plus avec
les chapitres quatre et cinq, que les agents pastoraux soient intéressés surtout
par le chapitre six, et que tous se sentent interpellés par le chapitre huit. »
Bonne et fructueuse lecture.
Père Stanislas LEMERLE
Si vous souhaitez vous procurer le texte de l’exhortation apostolique, des exemplaires sont à
votre disposition à l’accueil de la paroisse au prix de 4,50 €.
Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
Ces horaires changent en période de
congés scolaires

Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
9h30, 11h (liturgie de la Parole
pour les enfants) et 19h. Pas de
messe à 8h pendant les congés scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h. Du mardi
au vendredi : 8h, 10h et 19h.
Samedi : 8h et 10h.
Pas de messe à 8h
pendant les congés scolaires

Dans la paroisse

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 2 mai : Père Christophe MARTIN
Mardi 3 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 4 mai : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 5 mai : Ascension - pas d’accueil
Vendredi 6 mai : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 7 mai : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême de Gustave FERNANDES,
Brunehilde HEPE BONNEL, Jaden DOUSSAINT
Prions pour nos défunts : Françoise TIHAY
Lectures du dimanche 1er mai 2016
6e dimanche de Pâques

1re lect. : Ac 15, 1-2.22-29 Ps : 66, 2-3, 5, 7-8 2e lect. : Ap 21, 10-14.22-23
Évangile : Jn 14, 23-29

JMJ - Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 en juillet prochain à Cracovie : ça y est, c’est parti ! Le groupe « Saint-Esprit »
s’est déjà bien constitué. Il reste encore quelques places, mais il
reste aussi quelques besoins économiques à trouver ! Pour cela, les
jeunes ont sélectionné de beaux produits qui vous seront proposés les 30
avril et 1er mai : crayons, bougies, photophores, eco-cups (gobelets écologiques), magnets, etc…
Des cadeaux pour vous
ou à offrir.

•

ASCENSION DU SEIGNEUR : première messe de l’Ascension mercredi 4 mai à 19h. Jeudi 5 mai : messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres
solennelles à 17h.

•

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte du vendredi 6 au dimanche
15 mai : la messe de 19h en semaine sera la messe de neuvaine.
Les livrets et les bougies de neuvaine seront disponibles à l’issue des
messes de 19h. Mgr Denis Jachiet, vicaire général, présidera la messe
du mercredi 11 mai.

•

Samedi 14 mai :
○ prière du Rosaire aux intentions du Pape François, à 14h30 à
l’autel de la Vierge
○ première messe de Pentecôte à 18h.
○ célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h
PENTECÔTE et fête patronale de notre paroisse dimanche 15 mai :
messes à 8h, 9h30, 11h (animée par l’ensemble Boréale) et 19h. Vêpres
solennelles à 17h.

Agenda paroissial
Dimanche 1er mai
6e dimanche de Pâques
Fête de St Joseph travailleur
Les jeunes 18-30 ans vous proposeront
des produits JMJ
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Audition d’orgue à 18h.
Mardi 3 mai

Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h.
Vêpres solennelles à 17h.
Du 6 au 15 mai
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Vendredi 6 mai
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Dimanche 8 mai
7e dimanche de Pâques
S. PHILIPPE ET S. JACQUES, APÔTRES
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h Quête impérée pour l’Institut Catholique
Chorale paroissiale à 20h, grde crypte Préparation au baptême à 9h à la Durance
Mardi 3 - Mercredi 4 mai
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
Catéchisme à la Durance
gauche clocher
Mercredi 4 mai
Première messe de l’Ascension à Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Pas de visite guidée de l’église par
19h
Chorale Gospel à 20h, grde crypte Art Culture et Foi ce dimanche
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
Jeudi 5 mai
18h - Rencontre préparatoire aux JMJ
ASCENSION DU SEIGNEUR

●

Trois adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation au cours de la Vigile de Pentecôte qui aura lieu le samedi 14 mai à 21h à Notre-Dame de Paris : Lynda Agopian, Alexandra Cirio, Brice Florin.

Des travaux de rénovation vont avoir lieu prochainement dans la petite crypte. Nous devrons déménager tables, chaises, etc. Merci à ceux qui
pourront venir nous prêter main forte le lundi 2 mai de 14h à 14h30 (une
demi heure suffira) à la petite crypte, 186 av. Daumesnil.

