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A noter sur vos agendas ! 

Dimanche 16 mai 10h Immaculée Concep. Messe des 1
ères

 communions 

Dimanche 16 mai 10h30 St Jacques Messe des 1
ères

 communions 

Samedi 22 mai 10h-11h30 St Jacques Eveil à la Foi 

A compter du mercredi 19 mai  
Les messes reprennent leurs horaires habituels en soirée 
Messe de semaine à 18h30 sauf le lundi 19h 
Messe dominicales à 18h 

Il y a promesse de mariage entre :  
Alexandre CHIAPPA et Célia Alonso  Quentin DELESNE et Iulia MAIER 
Alexandre CARRIER er Alice DUBOIS  Daniel BANG et Joséphine FOKANA 
Emmanuel UWIKIJIJE et Lucie BALWA 

« MARATHON DE PRIERE » 

pour la fin de la pandémie 

 
Au mois de Mai, les fidèles sont 
invités par le Pape à prier 
assidument le chapelet durant ce 
mois traditionnellement consacré 
à la Vierge Marie. Ce «marathon» 
de prière sera centré sur le thème 
«l’Eglise priait Dieu avec 
insistance» (Actes 12.5). 
Chaque jour à 18h en direct sur 
les médias officiels du St Siège, 
trente sanctuaires du monde 
entier guideront à tour de rôle la 
prière mariale. Le Pape François 
ouvrira ce mois de prière le 1er 
mai et le clôturera le 31.  

La joie de l’Esprit  
 
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.  Laissez-moi vous redire cette parole que st Paul adresse 
aux Romains « ayez la joie de l’espérance ! » 

Notre joie provient de toutes les belles choses qui se vivent sur notre Ensemble paroissial 
malgré les contraintes sanitaires. 

Dans ce Bulletin, vous trouverez des échos de notre belle Vigile pascale vécue au matin 
de Pâques : Quelle joie de commencer à la lumière du feu pascal et de voir le jour peu à 
peu vaincre l’obscurité de la nuit ! Notre joie c’est aussi les baptêmes de Christophe, 
Donald, Hélène, Melody et Sonia ! Bienvenue à eux dans notre grande famille paroissiale 

C’est aussi la joie des jeunes de notre paroisse qui disposeront bientôt de salles 
d’aumônerie pleinement rénovées sous la chapelle St Joseph à St Jacques. 

Enfin il y a la joie d’avoir pu vivre de beaux temps dans le cadre de la semaine  
« Paroisse en mission » du 24 au 30 avril.  

Avant tout cette belle messe célébrée avec Mgr de Germay dans l’église saint Vincent de 
Paul. Ce temps avec notre Évêque faisait suite à une 3ème matinée de mission le 
samedi matin sur le marché à st Jacques. 

Le lendemain le premier ‘dimanche en paroisse’ durant lequel beaucoup de personnes, 
peu familières de l’Église, ont fait l’expérience de la joie que donne le Christ. 

Ensuite il y a eu cette première expérience de e-cinéma avec la projection du film « la 
voix du pardon ». Une centaine de paroissiens ont vu ce film qui incarne l’espérance 
chrétienne au cœur d’un drame familial. 

Enfin, la visite du Patronage par notre Évêque qui selon ses propres mots l’a « beaucoup 

touché »  

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



Des nouvelles salles pour les ados  Baptêmes de Christophe, Mélody, 
Donald, Hélène et Sonia 

Récollec)on des catéchistes du 23 janvier 2021 

Les catéchistes étaient invitées dans l’église Notre Dame de l’Assomp*on. Après un temps de louange, 
nous avons célébré la messe et écouté le Père Jean-Christophe nous enseigner pour la semaine de l’unité 
des chré*ens. 
Comme Jésus a prié pour l’Unité, nous sommes invités à nous associer à ce0e prière. 
« L’unité, c’est la signature de Dieu » car « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on 
reconnaitra que vous êtes mes disciples. » 
Nous avons ensuite accueilli une paroissienne de l’Église orthodoxe serbe qui se réunit dans ce0e église le 
dimanche ma*n. Elle nous a présenté la significa*on de l’iconostase, passage de la terre (là où se trouve 
l’assemblée) au ciel (là où se trouve l’autel et le prêtre) et des icônes qui s’y trouvent. Par son témoignage 
personnel, elle nous a partagé sa douleur de la division des chré*ens. Nous avons donc terminé en priant 
ensemble le Notre Père pour l’unité des chré*ens. Nous é*ons très heureux de ce beau temps 
œcuménique.   Blandine 

Vigile de Pâques, 4 avril  
à l’église St Vincent de Paul 

   L’aumônerie des adolescents 
Avance Au Large prend de l’ampleur. Plus de 40 
jeunes se rencontrent régulièrement pour prier, 
jouer et approfondir leur foi. Jusqu’à présent les 
rencontres avaient lieux dans la première salle 
disponible trouvée.  

 Aujourd’hui c’est le grand changement ! 
Depuis quelques semaines déjà, un chan*er a 
démarré sous la chapelle saint Joseph avec la 
restaura*on de deux grandes salles. Ne0oyage 
des murs, peinture, moque0e, installa*on de 
meubles tout est transformé pour pouvoir les 
accueillir dès la fin de l’année. Si certains travaux 
sont réalisés par des professionnels, des 
paroissiens sont impliqués eux-mêmes pour la 
plus grande joie de tous.  


