
 

 

Dim. 3 juin 2018                 BULLETIN PAROISSIAL  

A noter sur vos agendas ! 

Jeudi 14 juin 20h30 NDAssomption Partage de la Parole de Dieu 

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES ET MISÉRICORDE du PÈRE 

NDAssomption et St Jacques  

 
Immaculée Conception et St Vincent de Paul 

 

Tous appelés à la sainteté  «  chacun dans sa route  » ! 
 

 Chers frères et sœurs, 
 La dernière exhortation apostolique du Pape François Gaudete et exsultate datée 
du 19 mars de cette année est un peu passée inaperçue. C’est bien dommage car elle 
est remarquable. Je vous encourage vivement à la lire et à la méditer. Elle nous invite à 
« faire résonner l’appel à la sainteté dans le contexte actuel ». Le Pape cite un passage 
du concile Vatican II : «  tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition 
et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la 
perfection est celle même du Père »(1). François rappelle avec simplicité que nous 
sommes tous appelés à être des témoins du Christ, marchant ensemble à la suite de 
Jésus mais déterminés à suivre « la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour 
nous ». Bref il n’y a pas une manière d’être saint mais autant de manières que de 
personnes ! Voilà une vraie bonne nouvelle : Jésus nous demande d’être pleinement 
nous-mêmes : devenir saint implique de laisser agir en nous l’Esprit-Saint pour 
« progresser vers ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu pour {nous} de toute 
éternité » ! On pourrait dire qu’être saint c’est être soi. François, avec une grande 
simplicité, s’adresse à chacun d’entre nous avec ces mots: « n’aie pas peur de la 
sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le contraire car tu 
arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre 
être ….la sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse 
avec la force de la grâce ». J’espère que ces brèves citations vous donneront le goût 
d’approfondir la lecture de cette lettre. Puisse ce texte encourager chacun de nous à 
déployer ses charismes propres pour servir le Christ d’une manière vraiment personnelle 
et fraternelle. 
 Je vous donne rendez-vous pour la fête paroissiale du dimanche 17 juin dans 
le parc de St Jacques pour prendre le temps de faire grandir la fraternité entre nous 
sous la conduite de l'Esprit-Saint. Cette année nous aurons la joie d’accueillir 4 
nouveaux catéchumènes adultes et de fêter les 10 ans de sacerdoce du Père Jean-
Christophe. Venez nombreux pour ce temps de joie fraternelle au sein de la grande 
famille paroissiale !        Père Yves+ 

Samedi 16 juin:  
Pas de messe anticipée à  

St Vincent de Paul et 
NDAssomption  

 
Si vous souhaitez être 

véhiculé pour vous rendre à la 
messe de 10h30 à St Jacques,  
merci de contacter la paroisse 

au 04.78.74.0014 
 

Ils se préparent au sacrement du mariage :   
Marine VENDITTELLI et Jérémy BOINON, Aurélia FLORES et Steven DUURSMA, Caroline SILVESTRE et 
Quentin BRISSON, Anaïs LACROIX et Alban DE LA TOUR, Emmanuelle DEBILLON et Pierre Antoine DAVID, 
Marie-Cynthia BLUKER et Dovan NIAMDILA, Leva JURKUTE et Thomas BOUVARD, Mylène CIESLAR et Brice 
GELLY, Anna MELLARD et Jean-Christophe CUADRAS, Aline GAULIN et David TEYSSIER, Laurie DOS 
SANTOS et Yohann NEGRI, Elodie FRADET et Christophe MAGER, Hélène TONY et Patrick CONSTANCE, 
Florence ZULENARO et Yannick SAIBOU. 

Pèlerinage des pères à Cotignac  
 

du 29 juin  
au 1er juillet  

 
Contact : François au 

06.64.05.13.94 
 

: 04.78.74.00.14 
@ : contact@nd-misericorde.com 
Nouveau site : nd-misericorde.com 

A l’occasion de la messe lors de la fête de notre ensemble paroissial, nous aurons la 
joie d’accueillir officiellement dans l’Eglise 4 nouveaux catéchumènes :  

Bahor, Daniel, Fatbarh et Zita-Magalie 



 

 

Camp des jeunes  

à Notre Dame de 

Fresnau 

Vacances d’avril 

2018 

———— 
Pendant les vacances de 
Pâques et dans le cadre 

de l’aumônerie de la paroisse, nous avons eu la joie de partir avec une vingtaine de jeunes 
de 13 à 17 ans au sanctuaire Notre-Dame de Fresnau en Drôme provençale. Ce camp de 
cinq jours a permis aux jeunes de profiter de la campagne provençale tout en participant à 
toutes sortes d’activités : ateliers de cuisine, de chants et  de photographies, grand jeu 
médiéval, accro-branches, visite du musée du nougat à Montélimar. Ces activités 
éducatives et ludiques n’ont cependant pas empêché une petite formation en trois volets sur 
l’affectivité et la sexualité, présentée par un couple de médecins de la paroisse. Bien sûr, la 
place de la prière a aussi été prédominante : louange chaque matin et messe quotidienne 
pour ceux qui le désiraient, ainsi qu’une belle veillée miséricorde où la confession était 
proposée. L’humble sanctuaire marial dans lequel nous résidions, où une jeune femme avait 
été guérie de sa cécité suite à une prière à la Vierge Marie, a également été un vecteur 
privilégié pour comprendre l’importance de la foi et de la prière. 

Les jeunes ainsi que les accompagnateurs (un couple, trois animateurs, un 
animateur BAFA, deux cuisinières) ont été ravis de ce camp et les liens d’amitié en ont été 
sensiblement renforcés. Notre-Dame de Fresnau (un nom qui restera bien inscrit dans les 
cœurs de chacun), merci pour votre humble présence dans nos vies et priez pour nous ! 
           Madeleine 

Pentecôte : Confirmation des adultes  

 "Vous allez recevoir une force... "    Actes 1, 8  
—————————— 

Samedi 19 mai, l'église de l'Annonciation de Vaise, qui a presque la 
taille d'une cathédrale, semblait pourtant petite pour accueillir les 
150 adultes présents demandant le sacrement de confirmation, 
ainsi que leurs familles, amis, parrains et marraines. Cette 
magnifique célébration présidée par le Cardinal Philippe Barbarin, 
entouré de ses évêques auxiliaires et de très nombreux prêtres 
dont Père Yves,  a été priante, émouvante et joyeuse. Joie véritable 
des 7 confirmands dont 4 néophytes de notre ensemble paroissial : 

Adélaïde, Arnaud, Danièle, Ivan, Pamela, Rolande et Sandrine ! 

 A l'appel de son prénom et de sa date de baptême par le cardinal, chacun d'eux a répondu d'une voix 
forte " Me voici " et s'est levé. Après la profession de foi, les confirmands ont  avancé en procession, 
accompagnés par leur parrain et marraine pour le rite de la chrismation : "Sois marqué de l'Esprit-
Saint, le don de Dieu ". Avec le Saint Chrême, consacré à la messe chrismale, l'évêque marque du 
signe de la croix le front de chaque confirmand . L'Esprit Saint configure chaque confirmand au Christ 

afin que sa vie dégage " la bonne odeur du Christ " ( 2 Co 2, 15 ) , c'est à dire la charité. 

 Des chants méditatifs implorent la venue de l'Esprit Saint sur chacun de nous : " Viens Esprit de 

sainteté, viens Esprit de lumière,  Viens Esprit de feu, viens nous embraser " 

Alors continuons à prier ardemment l'Esprit-Saint et rendons grâce à Dieu pour tous ces confirmés qui 

nous encouragent dans la foi !     Christine 

PAROLES DE CONFIRMANDS 

« Mon vœu le plus cher est à la fois que le Seigneur ne cesse de me prodiguer sa Force et qu'il  la témoigne à toutes les personnes qui ont participé à mon cheminement. J'ai pris conscience de 
l'immense richesse qui consiste à vouloir suivre le Christ et c'est un bonheur au quotidien, en dépit de toute souffrance passagère, de ressentir intérieurement ce merveilleux cadeau que 
l'Evangile me procure. Je ne peux que remercier du plus profond de mon âme pour cette grâce que j'ai reçue et prier pour en rester digne. 
Puisse le Seigneur accomplir à travers moi son œuvre en faveur du Bien en récompense de tous les dons que m'a transmis ma nouvelle famille chrétienne. »   Ivan 
 
 « J'ai été baptisée protestante ( évangélique ) mais le désert spirituel a fait de moi une brebis égarée " en danger " . Grâces soient rendues à Dieu par sa communion à son Fils Jésus Christ et à 
l'Esprit-Saint qui nous enseigne à travers Saint Pierre -pierre  " fragile " - infirmité " spirituelle "- " infirme de naissance à cause du péché ". Nous devenons par le don de la grâce un ROC - pierre 

"confirmée ". Merci à l'église catholique . Amen »   Danièle 


