2771. Dans l’Eucharistie, la Prière du Seigneur manifeste aussi le
caractère eschatologique de ses demandes. Elle est la prière propre aux
" derniers temps ", des temps du salut qui ont commencé avec
l’effusion de l’Esprit Saint et qui s’achèveront avec le Retour du
Seigneur. Les demandes à Notre Père, à la différence des prières de
l’Ancienne Alliance, s’appuient sur le mystère du salut déjà réalisé,
une fois pour toutes, dans le Christ crucifié et ressuscité.
2772. De cette foi inébranlable jaillit l’espérance qui soulève chacune
des sept demandes. Celles-ci expriment les gémissements du temps
présent, ce temps de la patience et de l’attente durant lequel " ce que
nous serons n’est pas encore manifesté " (1 Jn 3, 2 ; cf. Col 3, 4).
L’Eucharistie et le Pater sont tendus vers la venue du Seigneur, "
jusqu’à ce qu’il vienne ! " (1 Co 11, 26).
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Site Internet : www.secteurparoissialstjean.com
" Allez, je vous envoie, de toutes les nations faites des
disciples...apprenez-leur à garder mes commandements et moi Je suis
avec vous tous les jours ......" (Mt 28,18-20)

Feuille paroissiale n°5-2018
du Dimanche 28 janvier 2018 au 4 février 2018
DIEU EST AUX COMMANDES

Prière de la semaine

Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
Amen.

Dieu est aux commandes ou au contrôle n'est pas une expression
assez rare aujourd'hui. C'est la foi de tant d'hommes et de femmes qui
en mettant leur foi en ce Dieu puissant, savent qu'Il est Maître de tout
et sur tout, même sur les esprits impurs dont le meilleur plan est de
maintenir les humains dans la dépendance. L'autorité de Dieu
s'exerce à travers sa Parole, puissance créatrice et régénératrice : Il
parle et ce qu'il survint , Il parle et sa parole devient Chair, Elle
habite au milieu des humains en prenant un visage humain : Jésus ou
Emmanuel. La Parole de Dieu est agissante de toute éternité et sa
présence entretient en ceux qui la gardent une vraie raison
d'espérance. En effet, Jésus verbe de Dieu n'a-t-il pas dit : Qui me
voit, voit Celui qui m'a envoyé car le Père et Moi nous sommes Un ?
« Seigneur donne-nous toujours faim de ta parole, que nous
puissions la manger pour être à jamais unis à Toi. »
Bon dimanche et bonne semaine avec le Seigneur Jésus le Verbe du
Dieu qui se fait visible à nos yeux.
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois de l'enfant Jésus, Adoration Eucharistique:
NDL - Notre Dame de Lourdes : tous les matins de 7h00 à 8h30
NDP - Notre Dame de la Paix : le vendredi de 17h30 à 18h00
SJB - Saint Jean Baptiste : pas de Messe Chapelle en reconstruction

Dimanche 28 janvier 2018:
4ème Dimanche du temps
ordinaire
10h30 NDL Messe
Intentions : Défunts : - André
VINCENT- Roger
TOUTOUKP - Anne Marie
Tchekpro YOROKPA - Tous
les défunts de nos différentes
familles
16h-17h30 NDL Chants

Jeudi 1 février 2018: Sainte
Ella
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 2 février 2018:
Présentation du Seigneur
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Samedi 3 février 2018: Saint
Blaise
Lundi 29 janvier 2018: Saint 09h00 NDL Messe intention
Gildas
famille Arnaud et Averous,
08h30 NDL Messe
vivants et défunts
10h00 NDL Catéchisme
Mardi 30 janvier 2018:
adultes
Sainte Martine
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Mercredi 31 janvier 2018:
Saint Jean Bosco
Dimanche 4 février 2018:
08h30 NDL Messe
5ème Dimanche du temps
ordinaire
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Les Offrandes : à l'ordre : AD Secteur Saint Jean ou AD Paroisse Notre
Dame de Lourdes.
Fête patronale du 11 février 2018 : Messe unique à 10h30 à Notre
Dame de Lourdes
Il n'y aura pas de Messe le samedi soir à NDPaix afin que tous puissent
prendre part au rendez-vous communautaire.
– Messe à 10h30
– 12h15 : Apéritif
– 12h30 : Repas
+ Adultes et jeunes : 10 euros
+ Enfants
: 6 euros
suite de la formation sur le Notre Père
Les offrandes des Messes :
Elles ne concernent pas uniquement les défunts mais aussi les vivants et
toute la vie des hommes: pardon des péchés, maladie, action de grâce,
souffrance, projet, examen, difficulté familiale, échec, etc.
Les confessions: Les pères sont disponibles tous les jours pour ce
sacrement de pénitence et de guérison au presbytère ou l’église ou même
à domicile suivant la disponibilité des Pères.
NB: Pas de confessions au moment ou l'on se prépare pour la Messe.
III. La prière de l’Église
2767. Ce don indissociable des paroles du Seigneur et de l’Esprit Saint
qui leur donne vie dans le cœur des croyants a été reçu et vécu par
l’Église dès les origines. Les premières communautés prient la Prière du
Seigneur " trois fois par jour " (Didaché 8, 3), à la place des " Dix-huit
bénédictions " en usage dans la piété juive.
2768. Selon la Tradition apostolique, la Prière du Seigneur est
essentiellement enracinée dans la prière liturgique. Le Seigneur nous
apprend à faire nos prières en commun pour tous nos frères. Car il ne dit
pas " mon Père " qui es dans les cieux, mais " notre " Père, afin que notre
prière soit, d’une seule âme, pour tout le Corps de l’Église (S. Jean
Chrysostome, hom. in Mt. 19, 4 : PG 57, 278D).

