Le diagnostic pré-natal : quels enjeux ?

Comment accompagner ?
L’image joyeuse et paisible de Marie et Elisabeth, deux
femmes attendant un bébé, que nous contemplons dans
notre église était celle habituelle de toute mère attendant
un enfant jusque vers les années 1980.
Certes il y avait parfois des drames au moment de
l’accouchement, mais le plus souvent la grossesse était
une période paisible, dans une atmosphère secrète, un
peu mystérieuse pendant laquelle se nouait entre la
maman et son bébé un véritable dialogue.
Le diagnostic pré-natal est venu transformer ce tableau. Il
repose sur l’imagerie médicale et les tests génétiques.
Il conduit parfois à la découverte d’anomalie chez le bébé.
Un traumatisme pour les couples, un enjeu pour la
société.
À l’heure de la révision de la loi bioéthique, comment
aborder cette question douloureuse ?
Vous êtes tous invités pour une conférence sur le
sujet, lundi 27 mai à 20h30 dans l’église.
Intervenants :
P. Vincent GUIBERT, curé de la paroisse,
Mme Marie-Anne CHÉRON, institut Lejeune, paroissienne,
Pr Madeleine LABRUNE, radiologue, paroissienne,
Dr Marie-Laure MOUTARD, neuropédiatre, paroissienne de
St Pierre du Gros-Caillou,
Mme Marie DUPONT, association Agapa, 47 rue de la
Procession

Un débat permettra à chacun de s’exprimer.

Lectures du 5ème Dimanche de Pâques - C
1 Lecture : Ac 14, 21b-27
Psaume : 144, 8-13
2ème Lecture : Ap 21, 1-5a Évangile : Jn 13, 31-33a.34-35
ère

Calendrier
Prière du Chapelet : chaque jour du mois de mai à 17h15
dans l’église
Lundi 20 mai
18h45 : Catéchisme pour adultes
47 Procession
Mardi 21 mai
20h30 : École de la Foi
Église
Jeudi 23 mai
20h00 : Soirée de lancement du pèlerinage des pères de
famille
47 Procession
Samedi 25 mai
10h00 : Messe de Confirmation célébrée par Mgr de SINETY
Église

Messes en semaine Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Messes dominicales
Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Mercredi et 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 : absent le samedi 25 mai
(Confirmation)
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
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Dimanche 19 mai 2019
Notre vie : un évangile facile à lire ?
À la mort d’un parent ou d’un maître, il y a souvent
beaucoup à dire à ses enfants ou à ses disciples sous
forme de conseil. Le discours se tourne autour de comment
se comporter, le savoir-faire. Le mourant saisit l’opportunité
et fait un bilan de sa vie, fier de ses réussites mais aussi
mécontent de ses faiblesses, il invite ses proches à vivre
mieux que lui, à faire mieux que lui. C’est dans ce sens que
Jésus, jouant le rôle du maître va prononcer un discours au
cours du dernier repas avec ses disciples. Le contexte est
un mélange à la fois de joie et de tristesse. De joie parce
que c’est la Pâque du Seigneur, un mémorial de la
Traversée. De la tristesse car Judas vient de quitter le
groupe une fois que Jésus leur annonce son plan de le
trahir.
Jésus leur rappelle leur devoir d’aimer, non à la façon
des païens et des hypocrites qui sont égoïstes mais à sa
façon, comme ils l’ont vu faire : l’amour réciproque, l’amour
des uns des autres. Selon lui c’est la caractéristique
première de ses disciples et c’est ce qui va pousser les
gens à l’identifier comme ses disciples à partir de la
pratique de l’amour réciproque. Ce conseil que Jésus fait à
ses disciples nous est adressé aussi. Chers frères et sœurs
que notre vie soit comme un évangile facile à lire.
+ Père Amal GONSALVEZ

En la fête de la Visitation

Vie paroissiale




Chapelet
La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois
de mai à 17h15 dans l’église.
Catéchisme
Première Communion : dimanche 19 mai à 11h à
l’église.
Confirmation : Mgr Benoist de SINETY, vicaire général
du diocèse de Paris confirmera les enfants de CM2
et les jeunes de l’aumônerie le samedi 25 mai à 10h à
l’église.
Inscriptions au catéchisme 2019/2020 : les samedis 15
et 29 juin de 10h à 12h et le mercredi 19 juin de 17h30 à
19h.
Messe de fin d’année suivie d’un dîner partagé :
samedi 22 juin à 18h30.



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



Catéchisme pour adultes
Les lundis 20 mai, 3 et 17 juin de 18h45 à 20h au 47
rue de la Procession avec Sœur Marie-Pascale.

Vendredi 31 mai à 19h15
Bénédiction des femmes enceintes
Des enfants à naître et des papas
Les futures mamans et futurs papas sont invités à venir
confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à rendre grâce
pour le don de la Vie.
Apéritif festif à l’issue de la messe.




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 inscriptions : pdf.ndaa@gmail.com
Pèlerinage des mères de famille
À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin.
Informations et inscriptions : mamansndaa@gmail.com

24h pour le Seigneur
Du jeudi 13 juin 20h au vendredi 14 juin 18h45
Jeudi 13 juin, après la messe de 19h15, un concert aura
lieu dans l’église avec la chorale Gaudete (chorale
missionnaire rassemblant une quarantaine de jeunes
entre 18 et 35 ans). La soirée se poursuivra toute la nuit
par l’adoration eucharistique jusqu’au vendredi soir.
Vendredi 14 juin, la journée se clôturera par la messe à
19h15, suivie de l’adoration eucharistique et d’un second
concert de la chorale Gaudete.
Inscriptions pour l’adoration eucharistique sur l’affiche sur
les portes de l’église.



Messe télévisée
France Télévision a contacté la paroisse afin de diffuser
en direct sur France 2 la messe télévisée de l’émission
« Le Jour du Seigneur » dans notre paroisse, le
dimanche 23 juin 2019 à 11h.
La messe du samedi 22 juin à 12h ne sera pas assurée
ni celle du dimanche 23 juin à 9h30. La messe
anticipée du samedi soir 18h30 sera bien célébrée.



Pèlerinage en Terre Sainte
Bible sur le terrain, avec les Pères Etienne et Vincent
GUIBERT, du 4 au 18 août 2019. Il reste encore des
places disponibles. Renseignements et inscriptions sur
www.bst-lyon.fr

 Servants d’autel
Samedi 25 mai à 16h45 à l’église. Pour devenir enfant
de chœur contacter le Père Francisco DOLZ.


Pèlerinage paroissial en Castille,
Espagne 2020
Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020



Carnet paroissial
Obsèques : Marthe MÉNARD, jeudi 16 mai.

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ,
Sur les traces de
Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix
Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque,
Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid.
Nombre de pèlerins limité à 60.
Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre
disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54.
Diocèse


Veillée de prière pour la vie
Mardi 21 mai à 19h30 à Saint-Sulpice
Les évêques d’Île-de-France vous donnent rendez-vous
pour la 11ème édition. Après quatre témoignages, la
prière litanique portera les intentions de tous les fidèles
avant un temps d’échange en petits groupes, puis
exposition du Saint-Sacrement.



Journée nationale pour la vie
Fêter les mères c’est accueillir la Vie ! Dimanche 26
mai, c’est la fête des mères mais c’est aussi, comme
chaque année depuis 19 ans, la Journée nationale pour
la Vie, demandée par Saint Jean Paul II et instituée par
les évêques de France le jour de la fête des mères.
Cette journée est l’occasion de témoigner de la
grandeur de la maternité et de la valeur de la vie
humaine dès la conception.
Renseignements : Patricia de PONCINS 06 62 44 53 72,
pdeponcins@yahoo.fr ou info@choisirlavie.fr



Collège des Bernardins
Lundi 20 mai de 20h à 21h30
« La foi de l’Eglise au sujet de Marie et les fêtes
mariales »
Ouvert à tous, 6 euros (3 euros tarif réduit), 20 rue de
Poissy 75005 Paris.

