
 

 

Dimanche 12 mai 2019                 BULLETIN PAROISSIAL  A noter sur vos agendas ! 

Lundi 13 mai 20h30 St Jacques Assemblée de prière et  

Parcours Effusion de l’Esprit Saint 

Mercredi 15 mai 20h15 Immaculée Concep. Répétition Chorale « Chœur à cœur » 

Jeudi 16 mai 20h30-22h NDAssomption Partage de la Parole de Dieu 

Lundi 20 mai 20h30 St Jacques Assemblée de prière et  

Parcours Effusion de l’Esprit Saint 

Mercredi 22 mai 20h15 St Jacques. Répétition Chorale « Chœur à cœur » 

Samedi 25 mai  10h 11h30 St Jacques Eveil à la Foi 

Lundi 27 mai 20h30 St Jacques Assemblée de prière et  

Parcours Effusion de l’Esprit Saint 

Du 30 au 31 mai Retraite des enfants se préparant à la 1ère communion à Ars  

Jeudi 30 mai 10h 

10h30  

Immaculée Concep. 

Eglise St Jacques  

MESSES DE L’ASCENSION 

 Du vendredi 31 mai 19h  

au samedi 1 juin 8h     

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

Dimanche 2 juin 10h 

10h30 
Immaculée Concep. 

Eglise St Jacques  

Messe des familles avec  

1ères communions des enfants 

Samedi 8 juin   18h NDAssomption 

St Vincent de Paul 

MESSE DE PENTECOTE 

20h30 Immaculée Concep. PRIERE D’EFFUSION DE L’ESPRIT SAINT 

Dimanche 9 juin 10h 

10h30 

Immaculée Concep. 

Eglise St Jacques  

MESSE DE PENTECOTE 

Pas de messe anticipée de l’Ascension à l’égl. St Vincent de Paul et ND Assomption 

Lundi 3 juin 20h30 St Jacques Assemblée de prière et  

Parcours Effusion de l’Esprit Saint 

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE 

NDAssomption et St Jacques  

 
Immaculée Conception et St Vincent de Paul 

 : 04.78.74.00.14 
@ : contact@nd-misericorde.com 

Nouveau site : nd-misericorde.com 

Marie-Amélie DUBOS et Damien ARNAUD 
Laetitia CATTANT et Philippe DA ROCHA 
Angélique VIRAMA-RAMIA et Mickaël LEDOYEN 
Elodie BERNARD et Jean-Michel ROBIN 
Céline CROZIER et Marvin LAROSE 
Laureline LANDI et Thomas POUMAROUX 
Cécile JOURDAIN et Anthony NELZIN-SANTOS 

L’Esprit souffle  !  
 
Chers frères et sœurs,  

 Nous voici désormais dans la joie du temps pascal et dans l’action de grâce pour 
la victoire du Christ Ressuscité.  Quelle cadeau de savoir que Jésus est vivant pour 
toujours, qu’il nous associe à sa victoire définitive sur toutes les forces de mort ! 

Notre joie provient aussi de toutes les belles choses qui se vivent sur notre Ensemble 
paroissial : on voit bien que - dés avant la Pentecôte - l’Esprit agit avec puissance ! 

Dans ce Bulletin, vous trouverez un feuillet spécial sur les activités collégiens et 
lycéens avec l’Aumônerie Avance au Large. Vous découvrirez le dynamisme de ces 
activités notamment le camp sur le thème « Écologie, Homme et Dieu » qui a rassemblé 
25 jeunes du 22 au 26 avril à Bains en Haute Loire. Merci à toute l’équipe qui prend 
soin des jeunes sur nos paroisses. 

Vous trouverez aussi un récit du magnifique pèlerinage paroissial vécu à Rome du 22 
au 28 avril. Pour certains, cette première découverte de la ville  - où Pierre et Paul ont 
rendu témoignage au Christ par le don de leur vie – demeurera un souvenir inoubliable. 
Merci en particulier à Claire Berthelin pour l’organisation efficace de ce projet. 

Nous sommes aussi dans la joie du parcours « à l’écoute des Actes des Apôtres » qui 
a rassemblé en fraternités plus d’une centaine de paroissiens. Pour réentendre un 
enseignement du parcours, rendez-vous sur notre site https://www.nd-misericorde.com/
vivre-sa-foi/enseignements. 

Après ce parcours de Carême, nous vous proposons de recevoir personnellement la force 
de l’Esprit Saint en vivant le parcours de préparation à l’effusion de l’Esprit dans le 
cadre de l’Assemblée de prière du lundi soir à 20h30 à l’église st Jacques. Si vous 
voulez plus d’infos, rendez-vous sur  https://www.nd-misericorde.com/vivre-sa-foi/
enseignements. 

Bon chemin vers Pentecôte … sous la conduite de l’Esprit Saint ! 
 
          Père Yves+ 

Iris LAGRUE et Damien RECOUVREUR 
Albanne BETTEVILLE et Fabien SITTERLE 
Loïc PERRARD et Amélie RENOUST 
Hola EKEWOU et Mélody HERVE 
Antoinette GOMEZ et Roger MORANA 
Mélanie NOTEUIL et Angelo VINA 

Il y a promesse de mariage entre :  



Ce pèlerinage à Rome m’a permis de mieux connaître Saint Pierre et ST Paul. J’ai réalisé que 
c’est grâce à eux que la chrétienté s ‘est développée, et que  notre Eglise est encore là, et bien 
vivante aujourd’hui. J’ai eu une forte émotion dans la basilique St Paul hors les murs, en me 
penchant au dessus du tombeau de St Paul. Le rayon lumineux  filtrant au travers d’un vitrail m’a 
interpelée. J’ai compris que cet apôtre, lui-même terrassé sur le chemin de Damas m’incitait moi 
aussi à bouleverser ma vie. 
J’ai apprécié tout au long de ce pèlerinage le climat de prière intense et de partage. Nous 
pouvons être fiers d’être chrétiens, et d’avoir des témoins qui ont vu le Christ. Etre témoin de sa 
foi c’est certes difficile dans le milieu où l’on vit mais cela est possible grâce à l’Esprit Saint qui 
nous guide toujours dans notre vie quotidienne, si on le prie. 
Le Pape François que nous avons eu la chance de voir nous donnera les pistes à suivre pour 
devenir un peu comme Pierre et Paul des chrétiens actifs dignes du Christ ressuscité. 
Comme il est bon de vivre une semaine d’amitié et de prière en oubliant les tracas de notre vie 
quotidienne  dans une ville Sainte que beaucoup souhaiteraient connaître un jour.  
                                                                                                                      Jacqueline Berthelin 

Tous les chemins mènent à Rome….. 
 Pourtant 30 pèlerins de 11 à 84 ans de notre ensemble paroissial 
ont choisi le même chemin… Accompagnés par le Père Yves, et 
conduits par notre chauffeur Claude, nous sommes partis de bon 
matin, le lundi de Pâques pour nous rendre dans la ville éternelle, 
Rome, la ville des fondements de notre Eglise et la ville  de ses 
saints Pierre et  Paul qui conserve aussi la mémoire de tant d’autres 
témoins et  saints. 

Une halte à Sestri Levante, au bord de la mer dans une maison religieuse nous a permis d’arriver 
sereinement à Rome le mardi,  là nous avons logé dans un hébergement tenu par  des sœurs de la 
communauté de Sainte Joséphine Bakhita ( cette esclave africaine que nous avons appris à 
connaître et dont la vie nous a tant émus...) 
Quelle émotion nous avons ressentie en visitant les catacombes de St Calixte , à 20 m sous terre, 
lieu de sépulture  de quelques 500 000 personnes  dont de très nombreux saints et martyrs, mais 
aussi en assistant à la messe dans la chapelle située juste au dessus. 
 L’audience sur la place St Pierre le mercredi matin nous a permis d’approcher notre Pape 
François et de vivre un moment de communion avec l’Eglise universelle, au beau milieu des 
pèlerins  venus de tous pays. La visite de St Pierre de Rome et des autres basiliques majeures, 
aux dimensions gigantesques  toutes  aussi richement ornées de peintures, mosaïques, sculptures, 
marbres, colonnes, bronzes, baldaquin et autres statues, a touché chacun de nous et la présence 
des reliques, de nombreux saints nous a invités au plus profond recueillement et à la prière. De 
précieuses informations données par le père Yves nous ont permis de mieux comprendre l’histoire 
de l’Eglise et  son  évolution. Les   œuvres d’art nous ont rappelé les épisodes de la vie de St 
Pierre, de St Paul, apôtre des Nations, de St Clément . 3ème Pape, St Alexis, St Agnès, Ste 
Faustine … tous des témoins de Jésus Christ. Ce sont nos frères ainés dans la foi, qui bien 
souvent, au péril de leur vie, ont permis la propagation de l’évangile jusqu’à nous.  Nous avons eu 
le privilège de vivre l’eucharistie dans des lieux vraiment émouvants et hautement symboliques 
comme le jeudi matin à 7h15 où nous étions au plus près du tombeau de ST Pierre. A St Jean de 
Latran, là nous avons pu renouveler nos promesses de baptême au près du célèbre baptistère. A 
Ste Marie Majeure, lieu qui recèle une relique du berceau de Jésus, nous nous sommes 
rapprochés de Marie pour célébrer l’eucharistie. Nous avons pu aussi admirer dans les différentes 
basiliques les  portes saintes qui ne s’ouvrent que pour les années jubilaires et bien sûr, nous 
avons pu vérifier que les Romains étaient de grands bâtisseurs , pour lesquels il n’y avait rien 
d’assez grand, d’assez beau en longeant l’imposante muraille d’Aurélien ou encore en observant  
le château St ange et quantité d’autres vestiges du passé, comme les immenses obélisques 
rapportés d’Egypte en un seul morceau qui trônent au milieu des places, surmontant même parfois 
une fontaine !!! 
Les jardins du Vatican nous ont livré leurs secrets  au cours d’une visite, là nous avons découvert 
de nombreuses espèces végétales dont les plantes présentes dans la bible et aussi des essences 
médicinales .  Nous avons fait plusieurs haltes devant les reproductions des vierges du monde 
entier. C’est avec une certaine émotion que nous avons pu admirer l’imposante coupole de St 
Pierre, vue de l’arrière juste derrière un palmier ou encore la petite maison où loge le Pape Benoit 
XVI. 

Pèlerinage paroissial à Rome, avril 2019 Mais surtout nous avons pu faire l’expérience d’une Eglise vivante 
en rencontrant des prêtres,  des religieux, des pèlerins qui comme 
nous priaient, se recueillaient, célébraient le Christ ressuscité en 
cette Octave de Pâques ! 
Et aussi nous avons vécu une belle expérience de fraternité en 
partageant : témoignages, intentions de prière,  mais aussi des 
moments de convivialité lors des veillées, des repas ou des 
déplacements. Nous n’avons pas résisté à goûter la dolce Vita en 
flânant su la place Navone, particulièrement animée autour  de sa 
fontaine des quatre fleuves ou en nous faufilant pour approcher la 
fontaine de Trévise. Au retour, nous avons pu rendre grâce à Dieu 
pour ce pèlerinage si riche spirituellement et aussi  pour sa 

Création en visitant Manarolla, ce petit  village des Cinque Terre, qui nous  a offert, sous un soleil 
radieux, des vues dignes des cartes postales avec ses fleurs , sa côte rocheuse  sa mer bleue, 
ses terrasses verdoyantes et ses maisons aux teintes pastel.   
           Claire Berthelin 


