A noter sur vos agendas !
Jeudi 20 juin

20h30-22h NDAssomption

Dimanche 16 juin 2019

BULLETIN PAROISSIAL

Partage de la Parole de Dieu

Samedi 22 juin : Pas de messe anticipée à Notre Dame de l’Assomption et à St Vincent de Paul

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques

Samedi 22 juin

9h30
12h

St Jacques

Evangélisation sur le marché
Messe

Dim. 23 juin

10h30

St Jacques

MESSE UNIQUE suivie de la

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
: 04.78.74.00.14
@ : contact@nd-misericorde.com

Nouveau site : nd-misericorde.com

Fête Paroissiale
Jeudi 4 juillet

21h

Du vendredi 5 juillet 19h
au samedi 6 juillet 8h

Chapelle St Joseph

HEURE SAINTE

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Pèlerinage à Cotignac du vendredi 5 juillet (départ 5h)
au dimanche 7 juillet (retour fin de journée)
«Qu’on y vienne en procession
pour recevoir les dons que je veux y répandre".
COTIGNAC est un lieu de grâces choisi par DIEU pour
répondre par Marie et Joseph aux besoins de ses enfants :
travail, fécondité, éducation, toutes questions auxquelles furent
confrontés Joseph et Marie dans des circonstances parfois
difficiles…
Même si l’exigence de l’effort physique est présente, notre
démarche est avant tout spirituelle, nous ne cherchons pas
l’exploit sportif ce qui implique une dimension fraternelle non
exempte de convivialité.
RDV mercredi 19 juin à 20h30 à St Jacques pour les derniers
préparatifs
Contacts : Damien 06 17 41 06 66 François 06 64 05 13 94

Denise et Bernard Sangouard vous adressent un grand merci
pour vos délicates et multiples attentions à notre égard lors
de l'anniversaire d'ordination diaconale de Bernard. Cette
journée inoubliable nous a ravi le cœur.

Au souffle de l’Esprit
Chers frères et sœurs
Beaucoup d’entre nous risquent de vivre comme si l’Esprit Saint n’existait pas. Qui
est l’Esprit Saint ? Il est le défenseur, celui qui nous protège toujours de l’accusateur. Il
est là pour nous encourager sur le chemin de la foi, de l’espérance, de l’amour fraternel
et de la confiance en Dieu. L’Esprit Saint est vraiment l’Esprit de Jésus. Il nous aide à
nous souvenir de tout ce que Jésus nous a dit dans l’Évangile, de tous les exemples qu’il
nous montre pour agir selon la volonté de Dieu.
En fait, la traduction française d’esprit ne rend pas vraiment compte du mot grec
pneuma, souffle, vent. Il vaudrait mieux parler de « souffle saint » qui manifeste
davantage le dynamisme de l’Esprit Saint. Le Souffle de Dieu veut toujours nous
déplacer. Comme dit le Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, fondateur de
l’Institut Notre Dame de Vie, « l’Esprit Saint m’a toujours contrarié... mais en mieux !».
L’Esprit-Saint est toujours en mouvement, il peut nous surprendre, nous faire changer de
cap d’une manière inattendue, nous obliger à nous arrêter, à faire une pause.
Ce que je voudrais en ce jour de la Pentecôte, c’est que chacun d’entre nous
puisse repartir transformé sous l’action de l’Esprit de Dieu, repartir avec un souffle
nouveau en lui.
Seigneur Esprit Saint, viens nous donner le souffle de Dieu. Nous nous confions à
toi, nous te confions notre Ensemble paroissial et toutes les merveilles que tu veux
réaliser ! Amen.
(Extraits de l’homélie de Pentecôte 2019)
Père Yves+

Retraite à Ars et Premières communions
Le dimanche 2 juin 2019, pas moins de 31
enfants du catéchisme ont fait leur première
communion à Saint-Jacques et à l’Immaculée
Conception ! Mais avant cela ils ont passé deux
beaux jours de retraite à Ars pour s’y préparer.
Les enfants ont fait de nombreuses découvertes
sur la vie du Saint Curé d’Ars. Ils ont suivi tout un
parcours au cœur de la ville. Ils ont assisté à la
messe de l’Ascension. Grâce au Père JeanChristophe ils ont approfondi leurs connaissances
du déroulement d’une messe : l’organisation de l’autel, la préparation de l’Eucharistie. Et de
nombreuses choses encore ! Ces 31 enfants ont ainsi appris de manière simple et ludique. Et ils
ont pu faire leur première communion sereinement et avec beaucoup de prières et d’enthousiasme.
En tant qu’adulte accompagnant j’ai réappris des petites choses oubliées avec le temps. Moi qui
n’étais jamais allée à Ars, j’ai découvert la vie de St Jean-Marie Vianney. Ces deux jours furent
enrichissant autant pour ces jeunes enfants que pour moi qui pensais que je n’étais là que pour les
encadrer.
Désormais ils pourront tous communier avec Dieu lors de chaque messe, chaque dimanche. Et ça
c’est vraiment beau. Quand à moi, lors du temps de l’eucharistie je me souviendrais avec joie de
ces moments forts vécus avec ces enfants.
Félicitations à ces 31 premiers communiants ! Et aux catéchistes qui les ont accompagnés durant
tout leur parcours.
Emilie, confirmée le jour de Pentecôte 2019

La profession de foi est le renouvellement public des promesses faites en notre nom
par nos parents, parrain et marraine le jour de notre baptême. Ce fût un réel plaisir d’y
préparer 16 jeunes de l’aumônerie de la paroisse et du collège la Xavière. Quelle
responsabilité pour les accompagnateurs de répondre à leurs questions, que ce soit
sur le Credo ou sur la Trinité. Mais surtout, quel bonheur de voir nos ados cheminer
dans la foi à la suite de Jésus. Vraiment, le dimanche 26 mai à l’Immaculée
Conception qu’ils étaient beaux, nos 16 jeunes, avec leur écharpe blanche et leur
cierge allumé. Nous les voyions prendre à leur compte la foi reçue de leurs parents.
Oui, nos ados grandissent dans la foi, quelle joie ! Alléluia ! .
Témoignage d’Olivia 12 ans
Par la prière, je suis en contact avec Dieu. Je voulais me rapprocher un peu plus de
lui. Me préparer à ma Profession de Foi m’a permis de tisser des liens, d’apprendre à
mieux nous connaitre, avec d’autres jeunes de l’aumônerie et également du collège La
Xavière. Nous avons vécu de beaux moments tous ensemble et plus particulièrement
lors de notre retraite le samedi aux Carmes de Gerland. Nous étions unis et donc
moins stressés. Le dimanche 26 mai, la célébration a été pour moi un super moment
inoubliable, comme quelque chose de magique. J’avais l’impression d’être une star.
J’ai ressenti la même sensation que lorsque j’ai communié pour la première fois. Je
garderai ce jour gravé dans mon cœur.

