Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019
Le Pèlerinage des Pères de famille s’organise autour de
plusieurs temps :
Temps de marche, vers la colline de Vézelay, dans le
Morvan, la colline éternelle sur laquelle l’abbatiale du 12 ème
siècle Sainte Marie Madeleine, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, est une étape sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle.
Temps de réflexion, seul et en groupe d’hommes qui sont
tous pères de famille, vivant la grâce de la paternité qui
nécessite de se poser pour réfléchir à sa vocation d’homme
et de père.
Temps de formation, avec les prêtres qui accompagnent le
pèlerinage et les autres pères de famille qui partagent leurs
expériences.
Temps de prière, seul et en groupe, pour remettre sa vie
entre les mains du Père de qui toute paternité tire son nom,
pour se laisser conduire et éclairer sur le chemin de notre
vocation.
Temps de convivialité, pour souffler au grand air, loin de
Paris, loin des impératifs quotidiens, échanger et partager
un temps vrai entre ciel et terre.
Contact et informations : pdf.ndaa@gmail.com
Soirée de lancement du pèlerinage
Jeudi 23 mai à 20h au 47 rue la Procession
Les pères de famille intéressés pourront rencontrer les
responsables de ce pèlerinage qui répondront à toutes leurs
questions.

Carnet paroissial
Baptêmes : Gabrielle BAH, samedi 20 avril et
Gustave FEBVRE, dimanche 21 avril.
Vacances scolaires
(du samedi 20 avril au dimanche 5 mai)
Messes en semaine
Du lundi au vendredi 19h15
Samedi 12h
Lundi de Pâques 22 avril : messe unique à 11h.
Mercredi 1er mai : messe unique à 11h
Pas d’adoration eucharistique ni de vêpres
Messes dominicales
Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Père Vincent GUIBERT, en abbaye du 22 au 28 avril.
Père Francisco DOLZ, absent du 29 avril au 5 mai.
À partir du lundi 6 mai
Messes en semaine Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Mercredi 8 mai : messe unique à 11h
Pas d’adoration eucharistique ni de vêpres
Messes dominicales
Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration Eucharistique Vendredi à 18h
et de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
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Dimanches 21, 26 avril et 5 mai 2019
Notre-Dame, priez pour nous
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » (Isaïe
40,1) (…) Notre-Dame, notre chère cathédrale, témoin de
tant d’événements majeurs de notre pays, a été détruite par
un incendie effrayant après avoir résisté si longtemps aux
péripéties de son histoire. La France pleure et avec elle tous
ses amis du monde entier. Elle est touchée au cœur car ses
pierres sont le témoignage d’une espérance invincible qui,
par le talent, le courage, le génie et la foi des bâtisseurs, a
élevé cette dentelle lumineuse de pierres, de bois et de
verre. Cette foi demeure la nôtre. C’est elle qui déplace les
montagnes et nous permettra de rebâtir ce chef-d’œuvre.
Chers frères et sœurs, chers amis, merci de tous ces
nombreux signes d’amitié, d’encouragement qui me
proviennent de partout. Merci pour les élans de solidarité,
merci pour la prière fervente qui console notre cœur.
Profitons de cette émotion si grande pour vivre intensément
cette semaine tellement décisive pour les chrétiens.
Retrouvons ce don du Père qui nous a été fait à notre
baptême pour que nous devenions ses enfants. Dieu reste
fidèle et attendra toujours que nous revenions vers lui en
nous tendant les bras.
Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
Vierge Marie, au cœur de la Cité
Nous vous prions pour cette ville capitale.
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi !
Vierge Marie, depuis ce bord de Seine,
Nous vous prions pour le pays de France.
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance !
Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté,
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre.
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’Amour.
Jean-Paul II,
le 30 mai 1980, au pied de la statue de ND de Paris.

Vie paroissiale




Galerie 47, nouvelle exposition
L’artiste-peintre Alain GUILLON présente « Infinilumière-sérénité », du 8 avril au 10 juin 2019,
(de 10h-12h et de 15h-18h du lundi au vendredi et les
samedis 10h-12h). Il propose plusieurs rencontres dans
les locaux du 47 : les jeudi 25 et lundi 29 avril de 15 à
18h et le jeudi 2 mai de 15 à 18h. Venez découvrir ces
œuvres précieuses faites de poudre de marbre et de
feuilles d’or et d’argent, sur le thème de la croix
glorieuse.
Catéchisme primaire
Lundi 6 mai de 20h à 20h30 au 47 rue de la
Procession, préparation de la messe des familles du
samedi 11 mai avec l’équipe des CE1 d’Azzura et
Géraldine.

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans
Samedi 11 mai à 15h30 à l’église
Célébration suivie d’un goûter, un samedi par mois, de
15h30 à 17h.



 Catéchuménat
Dimanche 19 mai à 17h au 47 rue de la Procession.
Rencontre des catéchumènes et de leur
accompagnateur.






 Servants de messe
Samedi 11 mai à 16h45 à l’église
Pour devenir enfant de chœur contacter le Père
Francisco DOLZ.




Jubilaires de mariage
Dimanche 12 mai
Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage
sont invités à renouveler leurs consentements au cours
de la messe de 11h.
Préparation au baptême
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant
se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un
couple accompagnateur. Prochaine réunion le mardi 14
mai à 20h30 au 47 rue de la Procession.

Aumônerie paroissiale
Messe de l’aumônerie : samedi 18 mai à 18h30.
Ciné Collégiens : samedi 18 mai à 19h30.
Ciné Lycéens : samedi 25 mai à 19h30.



Diocèse


72ème Pèlerinage du Monde du Travail
du Vendredi 3 au Dimanche 5 mai
à Notre-Dame de Chartres
Informations et inscription sur le site Internet :
http://pelechartres.free.fr



56ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Dimanche 12 mai
Une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations vous est
proposée pour permettre le financement de la formation
de plus de 200 séminaristes en Île-de-France. Cette
quête contribuera également au financement de la
pastorale des vocations religieuses et sacerdotales.



Institut de la famille
Soirée de préparation spirituelle à la naissance, à
20h45, au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy
75005 PARIS (entrée libre) :
Mercredi 15 mai : Attendre un enfant, c’est déjà
l’accueillir
Mercredi 22 mai : Vivre et célébrer la naissance
Mercredi 5 juin : Parler de ce qui inquiète, oser la
confiance
Mercredi 12 juin : Nous rentrons à la maison, nouvelle
étape pour notre couple.



Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h
dans le parc de la Maison Marie-Thérèse au 277
boulevard Raspail 75014 Paris
Brocante, livres et dédicaces, farfouille, bijoux, onglerie,
soieries, épicerie fine et vins, bar-buffet, animations
pour les enfants et concert pour aider les prêtres âgés
des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil.
Samedi à 16h : orchestre de jazz.
Dimanche à 16h : concert à 16h du chœur et
orchestre Paul Kuentz.

Pèlerinage des mères de famille
À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin.
Informations et inscription : mamansndaa@gmail.com
Pèlerinage des pères de famille
À Vézelay, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet.
Temps de marche, de réflexion, de formation, de
prière et de convivialité. Soirée de lancement :
Jeudi 23 mai à 20h au 47 rue la Procession
Informations et inscription : pdf.ndaa@gmail.com

APID
Visites aux malades et aux paroissiens dans l’incapacité
de se déplacer :
- Nous rappelons à tous les paroissiens qui se sentent
seuls, qu’ils peuvent s’adresser à l’Apid par
l'intermédiaire de l’Accueil de la Paroisse (47 rue de la
Procession) pour recevoir des visites amicales et se
faire porter la communion s’ils ne peuvent assister à la
messe.
Merci à chacun d’être attentif à tous ceux et celles de la
paroisse qui ont des soucis de santé et de nous les
signaler. Contact : ma.retiveau@wanadoo.fr
Denier de l’Église 2019
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d'eux. »
Votre fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre ce
bien commun, votre paroisse. Nous avons besoin de
vous. Merci de votre générosité.

