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« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole »
Mais c’est bien Toi Seigneur qui m’aimes le premier.
C’est Toi qui par d’autres viens à moi, te dévoiler.
Je n’aurai pu t’inventer… Tu fais les premiers pas,
ta Parole me touche et me sauve du trépas !
Pour peu que je réponde à ton Amour, à tout âge,
que je goûte ton délicat compagnonnage…
C’est la Parole de ton Père et sa miséricorde
qui viennent ensoleillées ma demeure en désordre !
Ton Esprit Saint a toujours soutenu tes disciples,
leur rappelant tes Paroles et tes gestes multiples.
Il a été leur défenseur quand on les contredisait
et lorsque jusqu’au martyr certains témoignaient !
Aujourd’hui, tu me le donnes encore sans compter
pour vivre à ta suite, de fils cette intimité,
Pour réajuster sans cesse ma vie à ton Amour
et me donner l’audace de l’annoncer tous les jours.
Et quelle joie de reconnaître par instant
ta présence dans la quête des hommes de ce temps,
dans leurs attitudes ouvertes et charitables
d’accueil de l’étranger, du pauvre du peu aimable !
Joie d’oser alors nommer la source de lumière,
Toi l’Agneau de l’Apocalypse qui dans nos chaumières
éclaire nos vies, leur donne sens et les apaise…
ta PAIX : que nous soyons les serviteurs qui te plaisent !
Père Bernard Quéruel

Aujourd’hui
Fête de saint Joseph travailleur
19h30, rencontre au 36 du groupe
partant aux JMJ de Cracovie. Pour le
moment, 8 jeunes adultes sont inscrits.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 2

Dimanche 5 juin

 15h dans la salle de la Sainte Famille,
réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités, avec le Père Joseph Hunt.

Baptêmes de 10 jeunes à la messe de 11h30.

 18h15/19h15 sur Radio Notre-Dame »
Dans Décryptage : « Islam, Christianisme,
la valeur du dialogue ? » par Philippe Delaroche qui anime un débat sur le dialogue et
ses limites entre chrétiens et musulmans ;
avec Henri de Saint Bon, auteur de "l’islam
à la lumière de la foi Chrétienne" et
Géraldine Smith auteur de "les Guetteurs de
vent". FM 100.7- radio-notredame.com applications smartphones.

Première communion d’une trentaine de
jeunes à la messe de 10h.

Mercredi 4
18h30, messe anticipée de l’Ascension.
Jeudi 5
Ascension : messes aux heures habituelles.
17h30, adoration eucharistique.
Lundi 9
15h-16h30, groupe biblique au 36 rue
Hermel : « la miséricorde de Dieu, un fil
rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu d’Israël, le Dieu et Père de Jésus-Christ, un
Dieu de miséricorde qui conduit l’Église ».
Mardi 10
À 20h au Collège des Bernardins » :
"Mardi des Bernardins" : Apprentis
d’Auteuil, avec les Apprentis d’Auteuil.
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3 €. Gratuit
pour les moins de 26 ans (dans la limite des
places disponibles). Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris.

Quelques grandes dates
à venir
Week-end des 28 et 29 mai
Retraite pour tous les jeunes préparant baptêmes, premières communions et confirmations.

Dimanche 12

Dimanche 19
À 11h30, Confirmation d’une vingtaine de
jeunes par Mgr Jachiet.

Voulez-vous accueillir pendant une
semaine des jeunes palestiniens francophones chez vous ?
Du 11 au 18 juin prochain, dix jeunes
palestiniens originaires du village de
Taybeh (au nord de Jérusalem) séjourneront sur notre paroisse. Ils seront
accompagnés d'une religieuse et de leur
professeur de français.
Nous cherchons encore entre 5 et 6
personnes ou familles susceptibles de
les accueillir en soirée et pour la nuit.
Si vous êtes volontaire ou souhaitez
avoir plus de renseignements, merci de
contacter le Père Pierre Labaste :
06 25 59 11 67
pere.labaste@ndclignancourt.org

Lisez (ou commencez à lire
au moins) l’exhortation apostolique du Pape François,
« Amoris Laetitia ». Déjà
bien des personnalités l’ont
commentée (et j’espère, lue).
C’est un texte, long et dense,
que chaque chrétien doit avoir chez lui, et
doit pouvoir lire directement, sans intermédiaire.
Avec le conseil pastoral, nous regardons
comment l’étudier, le travailler, pour permettre aux familles et à chacun de le mettre
en pratique.

