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Dimanche 13 mai
de Pâques
Année B

ème dimanche

Jésus ! Prie pour nous,

P

rie pour nous, tes disciples d’aujourd’hui, comme tu l’as fait
pour nos frères à la veille de ta mort. Que ta demande pour
nous, auprès de Celui dont tu nous as révélé le Nom, demeure
au fond de notre cœur et nous permette de vivre dans le monde où tu
nous envoies.
Puisque, selon ta révélation, il est « Notre Père », que sa grâce nous accompagne pour être témoin de son amour dans ce « monde ». A
l’Homme, sa créature, il en avait confié la garde et la mise en valeur.
Prie ton Père et notre Père de nous garder comme ses enfants.
De ce Dieu plein de bonté, nous avons voulu nous passer. Dieu mis à
l’écart, l’Homme pensait se retrouver seul maître à bord de cette création. Mais le genre humain est fait d’une multitude d’hommes et très vite
ils s’opposèrent pour prendre le pouvoir, acquérir les richesses et mépriser les plus faibles. Prie ton Père et notre Père pour qu’il change notre
cœur et nous comble de sa miséricorde.
Mais ce Père tendre et miséricordieux ne nous a pas abandonnés. Il a
envoyé nombre de Prophètes pour rétablir son peuple dans son Amour.
Finalement, il t’enverra Toi son Fils pour nous sauver. Prie ton Père et
notre Père pour que nous reconnaissions qu’il veut que nous soyons ses
fils à ton image et à ta ressemblance.

Après avoir donné ta vie et être le premier ressuscité d’entre les morts,
ton séjour en notre monde prendra fin avec ton retour dans la gloire du
Père. Alors tu laisses à tes Apôtres et disciples le soin de continuer ton
œuvre ici-bas. Prie ton Père et notre Père pour que nous soyons aujourd’hui les artisans de la construction de ton Royaume.
La Parole que tu as reçue de ton Père et que tu n’as cessé d’enseigner
aux foules, tu l’as confiée à tes Apôtres et disciples pour qu’ils aillent au
bout du monde. Prie ton Père et notre Père pour qu’à notre tour et avec
le don de ton Esprit Saint, nous soyons témoins auprès de nos frères de
l’amour de Dieu pour chacun et pour tous.
Père Didier Doreau
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Liturgie

1ère lecture : Ac 1, 15-17.20a.20c-26.
2ème lecture : 1 Jn 4, 11-16.
Evangile : Jn 17,11b-19.

Chant d’entrée
Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D'un radieux message, nous sommes les témoins.
Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d'un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu'en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité
Psaume : Ps 102 (103)

B

énis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Anamnèse

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

Christ plongé dans la mort tu es ressuscité, Alléluia,
Seigneur vainqueur de la mort, monté vers le Père,
Viens, nous t'attendons.

Chant de communion
Chantons à Dieu ce chant nouveau,
Disons sa gloire immense,
À tout vivant, ce Dieu très haut
Présente son Alliance.
Un cœur ouvert : le Fils livré !
Un vent de joie : l’Esprit donné.
Rendons à Dieu sa grâce.

Jésus, au prix du sang versé,
Tu dis l’amour du Père !
Ô viens Seigneur du plein été,
Nous prendre en ta lumière.
Délivre-nous de tout péché ;
Enseigne-nous à tout donner.
Rénove enfin la terre.

Honneur à toi, premier vivant !
À toi la gloire, ô Père !
Louange à toi dans tous les temps,
Seigneur de ciel et terre !
Ta voix murmure : « viens au jour » ;
Ton cœur nous dit : « Je suis l’Amour ».
Aimez-vous tous en frères. »

Esprit de Dieu, vivant amour,
Refais nos vies nouvelles.
Engendre-nous, mets-nous au jour ;
Maintiens nos cœurs fidèles.
Réveille-nous de notre nuit ;
Ranime en nous le feu de vie.
Ô feu de joie nouvelle.

Agenda de Saint
Saint--Vincent de Paul
CE WEEK-END… Baptême de Timothée Ascher et Camille Rivas
CETTE SEMAINE...
Jeudi 17 mai : de 9h à 22h, journée de
prière et d’adoration, inscription sur le site
de la paroisse.
Vendredi 18 mai:
∗ prière du chapelet après la messe de
8h30. (Fil du chapelet : 07 55 50 10 71,
code 74 59 46 #)
Mercredi 16 mai :
∗ préparation au mariage à 20h30 à la
∗ la prière du chapelet vous est proposée à
Maison paroissiale.
17h30, chapelle de la Vierge.
∗ préparation au baptême à 20h30 à la
Maison paroissiale.
∗ Diner Alpha.
∗ 10ème veillée de prière pour la vie à
Notre-Dame de Paris.
Lundi 14 mai :
∗ réunion du Mouvement des Chrétiens
Retraités.
∗ Réunion du GRECO à 20h30
à la Maison paroissiale.

LE WEEK-END PROCHAIN… Fête de la Pentecôte, messes aux horaires habituels.
Lundi de Pentecôte : messe à 18h30.
Remerciements …. Un grand merci à vous qui avez contribué au succès de la
Braderie de printemps

Vous, qui nous avez apporté les vêtements en bon état que vous n’utilisiez plus,
Vous, qui êtes venus visiter nos rayons et avez fait vos emplettes dans la joie et la
bonne humeur. A tous, un grand Merci!
L’équipe de la Braderie

A noter ….
Samedi 26 et dimanche 27 mai : Vente de roses à la sortie des messes par l’aumônerie de la paroisse.
Mardi 12 juin, 20h30 à Saint-Laurent
Dimanche 10 juin
À la messe de 10h30
Bénédiction de tous les
Couples mariés de la paroisse.

Soirée Bioéthique
Mgr Michel Aupetit nous invite avec d’autres
intervenants à comprendre les enjeux de la
révision des lois de bioéthique.

L’Exhortation apostolique du pape François : « La joie et l’allégresse » est
à votre disposition à l’accueil de l’église (3 €).

MODULONS POUR LA MISSION
La formation Modulons pour la Mission reprendra bientôt pour un module de trois
soirées les 23, 30 mai et 6 juin.
Ce module développera, à la suite de celui de janvier une réflexion sur
le thème de la prière : la prière silencieuse (ou oraison)
(un des 5 dynamismes que nous cherchons à développer dans la paroisse).
Il est nécessaire de s’inscrire auprès du secrétariat pour y participer et pour que le
père Quinson vous transmette le travail de préparation à faire d’une séance à l’autre.
SOS GARDERIE !
Chaque dimanche à la messe de 10h30, la garderie accueille les petites têtes plus ou
moins blondes de la paroisse pendant que leurs parents participent à la messe.
Que vous soyez, jeunes parents ou jeunes mais pas encore parents, venez étoffer l’équipe d’accueil en consacrant une heure, quelques dimanches par an, à ce service
commun.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter Bernard Lobet : lobetparis@free.fr.

AU REVOIR PÈRE DEREK !
Après réflexion avec le père de Sinety, notre vicaire général, et le père Quinson, le
père Derek a exprimé le souhait - pour un meilleur équilibre de vie - d'évoluer vers
un ministère plus « champêtre ».
Notre évêque l'a nommé, à compter de septembre prochain, aumônier de la maison
d'accueil Notre Dame de L'ouye (au sud de Dourdan).
Nous pourrons l'entourer et nous réjouir avec lui le dimanche 17 juin.

LES NEWS DE LA MAISON DES JEUNES
L’été à la Maison des Jeunes
Pour les 6 à 11 ans :
- Du 9 au 13 juillet : stage multisports.
- Du 15 au 21 juillet : camp sous tente à Blémur (95).
- Du 23 au 27 juillet : accueil de loisirs.
- Du 27 au 31 août : accueil de loisirs.
Pour les collégiens :
- Du 25 juin au 6 juillet : accueil ados.
- Du 7 au 13 juillet : camp sous tente à Najac (Aveyron).
- Du 15 au 21 juillet : camp sous tente à Blémur (95).
- Du 23 au 27 juillet : accueil ados.
- Du 27 au 31 août : accueil ados "réveille tes neurones".
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à partir du 14 mai.

