Bénédiction des maisons et des familles
C'est une bonne habitude de faire bénir les maisons pendant la période
pascale. L'occasion est belle pour visiter les familles et connaitre les
habitants de vos maisons ou vos voisins les plus proches. les Pères
causeront avec vous, prierons pour vous et bénirons tous ceux qui
seront avec vous. Merci de prendre contact avec les Pères de la
paroisse pour organiser le passage chez vous. N'hésitez pas à le faire
maintenant .
Prière de la semaine
Dieu unique en la Sainte Trinité, je désire T'aimer
plus que personne ne T'a jamais aimé,
et malgré ma misère et ma petitesse,
j'ai ancré ma confiance à une grande profondeur
dans l'abîme de Ta miséricorde – mon Dieu et mon Créateur.
Malgré ma grande misère, je n'ai peur de rien,
mais je garde l'espoir de chanter éternellement mon chant de louange.
Que nulle âme ne doute, même si elle est la plus misérable,
tant qu'elle est en vie, elle peut devenir une grande sainte,
car grande est la puissance de la grâce divine.
C'est à nous à ne pas résister à l'action divine. (283)
Je recours à Ta miséricorde, Dieu clément, Toi qui seul est bon.
Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses,
j'ai cependant confiance en Ta miséricorde, car Tu es le Dieu de
miséricorde, et dans tous les siècles on n'a pas entendu dire,
le ciel ni la terre ne se souviennent,
qu'une âme confiante en Ta miséricorde ait été déçue.
Ô Dieu de pitié, Toi seul peux me justifier et
Tu ne me rejetteras jamais,
lorsque, contrite, je reviens à Ton Cœur miséricordieux
qui n'a jamais refusé personne,
même le plus grand des pécheurs. (1730)
Amen
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" 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°15-2018
du Dimanche 8 avril 2018 au Dimanche 15 avril 2018
"Mon Seigneur et mon Dieu", fruit de la divine miséricorde
Soyons fiers, nous sommes les heureux bénéficiaires d'un héritage
unique: l'amour de Dieu manifesté dans sa miséricorde nous
conduit à nous émerveiller : Mon Seigneur et Mon Dieu !
Comme autrefois pour Thomas, notre Jumeau, ou pour Sainte
Faustine et Saint Jean Paul II, c'est à l'intérieur d'une communauté
de foi et vie que cet émerveillement est possible. En effet, c'est la
communauté qui porte chacun, en l'aidant à faire disparaître tout a
priori et tout blocage, afin qu'un jour même dans les doutes et les
troubles, à travers des pleurs et toutes formes d'interrogations, l'on
puisse dire: "Dieu, quel dieu est grand comme Toi ?" Il éclate le
tombeau pour en sortir victorieux, Il se montre plus fort que tout et,
connaissant nos inquiétudes, sa meilleure parole consolatrice : La
Paix soit avec vous !
Seigneur viens dissiper en nous tous les doutes. Que ta lumière de
ta résurrection dissipe les ténèbres de notre vie alors chacun pourra
dire : Me voici, Seigneur, envoie-moi t'annoncer.
Joyeuses Pâques à toutes et à tous
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois de Jésus bon Pasteur, 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

Samedi 7 avril 2018: Saint Jean
Baptiste de La Salle
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous,
vivants et défunts
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 8 avril 2018:
Dimanche de la Miséricorde
Divine
10h30 NDL Messe
Intentions de Messe: Famille
Ducros pour les vivants et pour
les morts
Repos éternel du Père Camara
Guillaume décédé il y a quelques
jours en Côte d'Ivoire
Sacrement des Malades :
Madame Madeleine DUCROS
Repas partagé: ce dimanche
après la Messe à 12h20
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 9 avril 2018:
Annonciation
08h30 NDL Messe
Mardi 10 avril 2018: Saint
Fulbert
18h00 NDP Messe

Mercredi 11 avril 2018: Saint
Stanislas
08h30 NDL Messe
Jeudi 12 avril 2018: Saint Jules
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 13 avril 2018: Saint
Martin
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 14 avril 2018: Saint
Maxime
09h00 NDL Messe
Journée diocésaine des conseils
paroissiaux : 9h à 16h à la
paroisse du Sacré-Cœur
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 15 avril 2018: 3ème
Dimanche de Pâques
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Denier de l'Eglise:
Depuis le dimanche des rameaux, c'est reparti pour la nouvelle
campagne du denier de culte. Comme son nom l'indique, Denier
du culte, c'est une contribution annuelle au montant de la
convenance de tout chrétiens pour les besoins de la mission de
L'Eglise. Avons-nous le droit de nous soustraire de l'élan
communautaire ? N'est-ce pas notre façon d'être les pieds, les
yeux, les bras, la bouche du Christ pour notre temps ? Quelle est
ma réponse aujourd’hui face à l'appel (et / ou au rappel) de l'Eglise
comme une mère qui s'adresse à ses filles et fils en vue du bien de
tous ?
Venez vous servir sans modération, prenez une enveloppe et
déposez-y l'offrande qui vient de votre cœur.
Remerciements
Nous nous réjouissons de ce que de plus en plus, les uns et les
autres trouvent de la joie dans le service paroissial à Notre Dame
de la Paix et à Notre Dame de Lourdes. En espérant que tous se
décident et que chaque paroissien(ne) dans un groupe propre,
mette son talent à l’édification d'une grande et belle communauté
de foi et humaine, nous disons merci à toutes celles et à tous qui,
de nuit et de nuit sont à la tâche. Que Dieu vous bénisse.
Journée diocésaine des conseils paroissiaux : Le samedi 14 avril
de 9h à 16h à la paroisse du Sacré-Cœur.

Les fêtes pascales : 50 jours nous sont offerts, du dimanche de la
Résurrection jusqu'à la Pentecôte, pour jubiler, crier notre joie, celle
de la résurrection de notre Seigneur. Ne prenons donc pas une mine
défaite mais celle de la fête pour crier à tous notre allégresse.
Pendant ces 50 jours on peut se souhaiter au quotidien " Bonne fête
de pâques".

