Ac 13, 14.43-52
Ps 99 (100), 1-2, 3, 5
Ap 7, 9.14b-17
Jn 10, 27-30

Dimanche 12 mai 2019
ème
4 dimanche de Pâques

Tu es prêtre à jamais !
Saint Augustin énonçait cette vérité magnifique : « avec vous je suis chrétien. Pour vous, je suis
évêque ». Vos prêtres, vos diacres, à Notre Dame de la Croix comme partout dans le monde, sont
chrétiens avec vous. Et pour vous, ils ont reçu cet appel particulier du Seigneur à le servir en vous
servant. Certes il y a eu une élection ; le Seigneur nous a appelé. Il nous a choisi. Non pas parce que
nous étions meilleurs. Non pas parce que nous avions des qualités humaines, intellectuelles, morales,
spirituelles dont les fidèles dans leur ensemble ne disposeraient pas. Mais simplement pour que nous
soyons, avec vous les témoins de sa grâce et de son amour infini ; et pour vous les dispensateurs de sa
Parole et de ses sacrements afin que vous puissiez vivre la plénitude de votre vocation baptismale. Et
en nous appelant, le Seigneur nous a fait miséricorde ; il nous associait à la grande œuvre de salut et
de grâce qui déjà se déploie dans vos vies. Et il voulait, lui qui dans l’absolu n’a pas besoin de nous, que
nous puissions servir son œuvre en vous. Ce faisant, il nous octroyait un immense cadeau, il nous
confiait un immense trésor ; le servir en vos âmes où lui-même nous avait toujours précédés. Et il nous
prenait du milieu de son peuple, le peuple saint acquis par la passion et la résurrection de Jésus, pour
qu’avec vous nous nous réjouissions de ses merveilles. Et que pour vous, nous travaillions à votre salut
en même temps qu’au nôtre.
Alors le dimanche 19 mai, à la demande de certains paroissiens et du conseil pastoral, vous allez
prier pour nous. Pour que le Seigneur nous rende toujours plus digne de son appel sur nos vies. Pour
qu’il nous rende toujours plus joyeux de vous servir ; toujours plus dévoué à accompagner l’œuvre de
son amour et de sa vérité en vos vies. Et nous allons prier aussi, pour que le Seigneur suscite, à Notre
Dame de la Croix, des vocations et notamment des vocations sacerdotales. Cela fait trop longtemps
qu’un fils de la paroisse n’a pas répondu à l’appel du Seigneur à le servir comme prêtre. Alors nous
allons demander ce cadeau au Seigneur. Il nous a déjà tant donné. Tout donné même. Rien ne
l’empêche pour peu que nous le lui demandions, qu’il nous accorde ce don supplémentaire. Ce don en
surcroît. Seigneur donne-nous des prêtres ; donne-nous de saints prêtres ! Et suscites-en à Notre Dame
de la Croix.
Père Stéphane PALAZ, curé

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi, messe à 8h et 17h, suivie de l’adoration de 17h30 à19h30.
Messe le samedi à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche)
Dimanche, messes à 11h et 18h30.

Dimanche 12 :

Messes à 11h00 et 18h30
4ème dimanche de Pâques
56ème journée de prière pour les vocations

Mardi 14

20h30 – Rencontre du catéchuménat – 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 15

19h00 – Réunion d’information des parents pour le camp d’été
des collégiens, à la chapelle du 6 rue Eupatoria.
20h30 – Préparation Baptême des petits enfants – 4, rue d’Eupatoria
20h00 – Soirée louange et adoration dans l’église

Jeudi 16

14h-17h30 – « Jeudi des Séniors », 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie »

Samedi 18

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix

Dimanche 19

Messes à 11h00 et 18h30
5ème dimanche de Pâques
11h00 – Pré-catéchisme et éveil à la foi – Sacristie
12h00 – déjeuner au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant

Ordination sacerdotale
Chers amis, nous avons la joie de vous annoncer que notre diacre
Edouard BARBEY, a été officiellement appelé au sacerdoce. Il sera
ordonné prêtre en l’église Saint Sulpice le samedi 29 Juin à 9h30.
Rendons grâce à Dieu et prions pour lui !

Pour la 56ème journée de prière pour les vocations,

aura lieu le 19 mai à la messe de 11h,
une prière fraternelle pour les prêtres
pendant la prière universelle
Temps de témoignage de nos prêtres, diacres et séminariste sur
leur vocation personnelle, suivi d’un temps d'intercession et
d'invocation de l'Esprit Saint pour eux, et possibilité de piocher dans
une corbeille le nom de l'un d’entre eux pour qui vous êtes invités à
prier jusqu'à la Pentecôte.

Rappelons que diverses manières de prier pour nos prêtres vous sont
aussi proposés, de façon habituelle :
- par une dizaine de chapelet pour les prêtres pendant la veillée "A Jésus par Marie
" le jeudi soir et pendant le chapelet du samedi après-midi.
Et de manière nouvelle :
- en priant pour un prêtre, diacre, séminariste, une vocation à venir dans la
paroisse, du dimanche des vocations jusqu'à la Pentecôte (possibilité de venir piocher
un nom à l'accueil si on était absent ce jour-là).
- en participant à la messe à l'intention de nos prêtres, diacres, séminaristes le
3ème samedi du mois.
- ou encore en prenant part à une chaîne de prière
qui sera organisée. Le dimanche, chaque famille qui veut
s’associer à cette prière recevra pour prier chez elle
pendant la semaine, un coffret aux couleurs du Bon
Pasteur. Et le dimanche suivant, elle confiera le même
coffret à une autre famille. Ce coffret comprend : - une
statue de la Vierge Marie - une bougie - un carnet de
chants - un livret de prières et d’intentions - des
magnets à garder chez soi.
Pour organiser le passage de la statue dans vos maisons, merci de prendre contact avec
Marjorie WILEY ou Blandine MORGAND blandinemorgand@hotmail.com - 06 63 70 24 35.
Ou encore à l’accueil de l’église.

N’hésitez pas à entrer dans l’une de ces belles occasions de prier pour ceux qui donnent leurs
vies pour le Christ et pour chacun de nous.

Soirée louange et adoration
Mercredi 15 mai à 20h00 - 6, rue d’Eupatoria
Ces soirées sont l’occasion de se retrouver pour louer et prier

très

simplement, d’écouter une prédication, d’adorer, pour laisser mûrir en nous
ce qui vient d’être dit et avancer un peu plus dans le don de notre vie à Jésus

Dimanche 19 mai
Dès 12h15 – 69, rue de Ménilmontant

Chaque 3è dimanche du mois, un vrai dépaysement vous est offert
au « Chez moi » avec la communauté brésilienne Shalom !

RDV à 12h15 au « Chez moi » sur réservation
Inscription : auchezmoiparis@gmail.com

Camp d’été !
L’association La Source organise un
nouveau camp d’été pour les collégiens de la
paroisse, qu’ils soient inscrits ou non à
l’aumônerie.

Il se déroule du dimanche 30 juin au samedi
6 juillet, à Saint Fargeau (89), au bord d’un lac.

Au programme : initiation au canoë et à la
course d’orientation, grands jeux, veillées et
excursion à Vézelay (l’un des plus beaux villages
de France, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO).

Inscription à l’accueil de la paroisse jusqu’au mercredi 29 mai.

