Dimanche 6 mai
ème
6 dimanche de Pâques

Ac 10, 25-26.34-35.44-48
Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4
1 Jn 4, 7-10
Jn 15, 9-17

« Dieu nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus »
Jeudi, nous célébrons la fête de la montée au ciel de notre Seigneur Jésus
Christ ; préparons notre cœur pour qu’il y monte avec lui.
« "Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut : c'est
là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur
la terre." (Col 3, 1-2) De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de
même sommes-nous déjà là-haut avec lui, et pourtant ce qu'il nous a promis ne
s'est pas encore réalisé dans notre corps.
Il a déjà été élevé au-dessus des cieux ; cependant il souffre sur la terre
toutes les peines que nous ressentons, nous ses membres. (…) Lui, alors qu'il est
là-bas, est aussi avec nous ; et nous, alors que nous sommes ici, sommes aussi avec
lui. Lui fait cela par sa divinité, sa puissance, son amour ; et nous, si nous ne
pouvons pas le faire comme lui par la divinité, nous le pouvons cependant par
l'amour, mais en lui.
Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous ; et il
ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Il était là-haut,
tout en étant ici-bas ; lui-même en témoigne : "Nul n'est monté au ciel, sinon celui
qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est au ciel." (Jn 3, 13) ~
Il a parlé ainsi en raison de l'unité qui existe entre lui et nous : il est notre tête, et
nous sommes son corps. Il est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est
monté, mais par la grâce nous aussi sommes montés en sa personne : (…) l'unité
du corps ne lui permet pas de se séparer de la tête. »

Tiré de l’office des lectures du Jeudi de l’Ascension
D’après des sermons de Saint Augustin

Les rendez-vous de la paroisse
Du mardi au vendredi messe à 8h et 17h, adoration de 17h30 à 19h30
et messe le samedi à 9h et messe anticipée à 18h DANS L’EGLISE, Chapelle de la Vierge

Dimanche 6

6ème Dimanche de Pâques
9h45 à 10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h00 – Pré-catéchisme – Sacristie
12h00 – Prière des frères

Mercredi 9

17h30 – Aumônerie 6ème et 5ème

Jeudi 10

11h et 18h – Solennité de l’Ascension du Seigneur

Vendredi 11

16h00 – Aumônerie 4ème et 3ème
19h00 – Aumônerie Lycée

Samedi 12

17h00 – Chapelet – Eglise, chapelle de la Vierge

Dimanche 13

7ème Dimanche de Pâques
12h00 – Prière des frères

6 mai : un dimanche sous le signe de la
rencontre et de la bonne humeur !
Le Dorothy vous invite à passer une journée conviviale et
animée ! Ils seront heureux de partager ce moment avec vous.
RDV à 12h30 pour un déjeuner partagé avec un buffet garni de ce que chacun peut et veut apporter.

85, rue de Ménilmontant

Solennité de l’Ascension
Messes le jeudi 10 mai, 11h00 et 18h00.
Ce jeudi, 40 jours après la Résurrection du Seigneur, l’Eglise célèbre
le mystère de son Ascension. Jésus, le Verbe de Dieu fait homme, la
2ème personne de la Trinité qui s’est incarnée pour nous montrer le
Visage de Dieu, Jésus ressuscité entre dans sa Gloire et remonte auprès du Père, ouvrant ainsi la
voie à toute l’humanité auprès de Dieu.

Neuvaine à l’Esprit Saint
Pour nous préparer à recevoir l’Esprit Saint, comme les Apôtres
réunis autour de la Vierge Marie au Cénacle entre l’Ascension et la
Pentecôte, la paroisse vous propose de participer à une neuvaine à
l’Esprit Saint. Pendant 9 jours, recevez par mail;
- un court texte biblique sur l’Esprit,
- un bref commentaire,
- une intention de prière pour la paroisse,
- un chant à l’Esprit Saint (du Grégorien à la pop louange!)
- le texte du Veni Sancte Spiritus.
Pour participer, rien de plus simple;
il suffit de d’aller sur le site de la paroisse pour inscrire votre mail : ww.notredamedelacroix.com

PENTECOTE :
« Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Eglise
chez tous les peuples et dans toutes les nations; répands les dons du Saint-Esprit sur
l’immensité du monde, et continue dans les cœurs des croyants l’œuvre d’amour que
tu as entreprise au début de la prédication évangélique. »

- Messe de 18h le samedi 19 mai
- Messe de 11h, le dimanche 20 mai suivie d’un apéritif de toutes les nations
- Messe de 18h, le 20 mai

Viens Seigneur, répands ton esprit saint sur toutes les nations

Camp d’été pour les collégiens
Du 1er au 8 juillet 2018, l’association La Source de Ménilmontant
organise un séjour de vacances pour les collégiens, sur la commune de
Saint Gervais les Bains (au pied du Mont Blanc). Au programme :
grands-jeux, randonnées, rafting....

Attention, places limitées !
Notez déjà la réunion d’information le jeudi 17 mai à 19h30 salle des Fresques
– 4, rue d’Eupatoria –
Renseignement et inscription auprès de Georges de Robien ou du père Matthieu.
g.de.robien@orange.fr // matthieu.jannin@orange.fr

