
 

 

 

 
 

 

 

 
 

« Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu » (Ap 21, 2a) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Dimanche 15 Mai : « 5ème dimanche de Paques » 
 

1ère Lecture : « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » (Ac 14) 

Psaume 144 : « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 

2ème Lecture : « Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 

Alléluia : « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Évangile : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 

13, 31-33a.34-35) 
 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
 

Samedi 14 mai : 18h Messe anticipée pour Eliane RAPEAU (d) 

Dimanche 15 mai : « 5ème dimanche de Paques » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour 

Claude GUGLIELMI (d) 

Lundi 16 mai : 11h50 Messe ; 18h30 Messe Marie qui défait les nœuds pour Damien et sa maman (v)  

Mardi 17 mai : 8h45 Messe pour Irène ROQUES (d) ; 11h50 Messe 

Mercredi 18 mai : 8h45 Messe pour Hubert CHEVAUCHERIE – Vincent PATOU et Françoise LE 

GARNEC (d) 

Jeudi 19 mai : 8h45 Messe pour Michel HINTENOCH (d) ; 11h50 Messe  

Vendredi 20 mai : 8h45 Messe pour Marie JAUFFRET (d) ; 11h50 Messe 

Samedi 21 mai :  8h45 Messe pour Philippe LORY (d) ;  

18h Messe anticipée pour André GUIGOU (d) 

Dimanche 22 mai : « 6ème dimanche de Paques » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour 

Catherine PETROGNANI (d) 
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LES ANNONCES 
 

L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00. 
 

Chapelet : lundi 18h (Marie qui défait les nœuds, chapelet + litanie) ; mardi 18h30 ;  
mercredi 18h initiative « La France Prie » www.lafranceprie.org ;  samedi 08h15.  
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces 
horaires, s’il n’y a pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.  
 

Accueil : mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois /2 ;  prochaine 13 mai)  
 

Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00  
 

L’aumônerie (collège) : les vendredis 19h-21h (1 fois /2 ;  prochaine 27 mai). Ste Jeanne d’Arc. 
 

 Soirées Couples : Une fois par mois. Adoration en couples, enseignements sur la 
« Théologie du Corps » de St Jean Paul II suivi par un temps fraternel. Prochaine 
rencontre samedi soir 21 mai à 20h (rendez-vous dans l’église pour l’adoration). 

 

Vendredi 20 Mai à 18h salle Jeanne d'Arc, apéritif offert par l'association  
VONJEO ZAZALELY (au secours des enfants) qui depuis 2007 a créé une cantine à 
Farafagana, ville natale de Berthe Bergeron, à Madagascar. Cette cantine nourrit 70 
enfants de 6 à 12 ans afin qu'ils puissent aller à l'école ayant eu un repas (0,50cts, 
peut-être le seul de la journée). Notre association a besoin de nouveaux adhérents 
(cotisation annuelle 20€, déduction fiscale, ou dons libres). À vendredi.... 

 

 

La France a toujours eu une mission unique et universelle dans l’histoire du Salut. 
Faut-il encore le savoir ! Ce petit livre a été réalisé dans un esprit d’évangélisation 
destiné au grand public, pour faire découvrir plus largement la vocation particulière 
de la France. Vous trouverez des exemplaires gratuits à la sortie de l’église… Ecrit par 
l’association Marie de Nazareth  

 

Congrès Adoratio à Notre Dame du Laus, organisé par les Missionnaires de la Sainte 
Eucharistie, du 1 au 6 aout 2022. Cf site internet : 
https://adoratio2022ndlaus.missionnaires-eucharistie.fr/ 

 
 

Tweet du Pape François : « En vieillissant, on perd un peu la vue, mais le regard 
intérieur devient plus pénétrant, attentif et humain. On devient capable de voir des 
choses qui nous échappaient. Le Seigneur ne confie pas ses talents uniquement aux 
jeunes : il en a pour tous, pour chacun » 

 

Les Associations Familles Catholiques : La Quête pour la Vie aura lieu le dimanche 
29 mai 2022. Elle est intégralement reversée à l'Association Maisons Bethléem. En 
cas d'absence le 29, vous pouvez leur adresser votre don dès maintenant, des tracts 
sur la table au fond de l'église sont prévus à cet effet. 

 
Prière de St Jean Paul II pour la défense de la Vie : 
 

O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie: regarde, 
ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie 
est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards 
et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton 
Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'Evangile de la 
vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer 
avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité 
active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de 
l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. Amen. 
 

 

 


