Quête pour les vocations
Le 25 avril a lieu la 58ème journée mondiale de prière
pour les vocations. Près de 200 séminaristes et jeunes
en année de fondation spirituelle se forment, de
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent
dans les groupes de réflexion dans nos diocèses d’Île-de
-France. Chacun de ces jeunes a besoin d’être soutenu
par les fidèles pour avancer sur leur chemin en toute
liberté. C’est pourquoi cette journée de prière est
assortie d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations
(seul financeur de la formation des séminaristes et
jeunes en année de fondation spirituelle pour nos 8
diocèses d’Ile-de-France.) La formation d’un séminariste
revient à 25 000 euros par séminariste, soit à 68€ par
jour, et un week-end de discernement d’un jeune
accompagné par un Service des Vocations revient en
moyenne à 200€. Ces frais représentent 5 millions
d’euros cette année. Nous comptons sur vous pour
comprendre à quel point votre prière et votre générosité
pour les vocations et les futurs prêtres sont
indispensables.
La formation des séminaristes : En 2020, plus de 200
séminaristes sont en formation pour les diocèses de
Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux,
Évry et Pontoise. Études, prière et missions sur le
terrain constituent les trois axes forts de leur formation
pendant 7 ans.
Études : Après une année de fondation spirituelle, les
séminaristes suivent deux cycles successifs de
formation. La formation initiale de deux ans est axée sur
la philosophie. La formation théologique, doctrinale et
pastorale, pendant les quatre années suivantes, est
davantage orientée vers la mission.
Prière : Les séminaristes assistent quotidiennement à la
messe et vivent les différents offices de la journée.
Chacun d’eux est invité à pratiquer l’oraison une heure
par jour et l’adoration du Saint-Sacrement. Enfin, deux
retraites sont proposées chaque année : l’une avec
l’ensemble du Séminaire ; l’autre, à titre personnel, en
abbaye ou sous forme d’exercices spirituels.
Mission : Les séminaristes au cours de leur formation
découvrent les missions paroissiales dans leur diversité.
De l’animation de groupes bibliques au catéchisme, en
passant par la préparation aux sacrements et la
rencontre des personnes de la rue, les « services
apostoliques » sont nombreux. Insérés, dès le début de
leur formation dans une paroisse d’Ile-de-France, ils
aident le curé selon les besoins et apprennent à
connaitre les fidèles mais aussi ceux qui sont éloignés
de la Foi chrétienne.

Carnet paroissial

Obsèques : Simone SINIGAGLIA, jeudi 29 avril 2021.
Calendrier
Mardi 27 avril
15h15 : Reprise du catéchisme
Mercredi 28 avril
9h : Reprise du catéchisme
12h : Reprise du Patronage
Dimanche 2 mai
À l'issue de la messe de 11h30 : Prière des frères (Église)

Merci de bien respecter les distanciations physiques aux
messes dominicales avec un masque qui se porte en
intégrant le nez. À la sortie, veillez également à ne pas
vous agglutiner les uns aux autres (passage des portes et
sur le parvis).
Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h et 18h15
Samedi, 12h.

Messes dominicales : Samedi, 17h30 (animée par la Mini-

Hosanna pour les familles du catéchisme sur réservation)
Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 17h30
Adoration eucharistique : Mercredi et Vendredi, 17h-18h
Louange :

Mardi à 7h30

Laudes :

Du lundi au vendredi à 8h30

Chapelet :

Jeudi à 17h15

Confessions :

Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous

Accueil (47 rue de la Procession) :
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h.
Père Francisco DOLZ, mercredi, 18h-19h.
Père Vincent GUIBERT, samedi 1er mai, 10h-12h.
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Dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques, dimanche du bon Pasteur
Je suis le bon Pasteur
En ce dimanche du bon Pasteur, l’Église prie le
Seigneur pour les vocations, et spécialement pour les
vocations au sacerdoce. Être prêtre, aujourd'hui comme
hier, c’est surtout entrer dans ce service du Christ, bon
Pasteur et vrai Berger. Le Christ, le véritable Grand
Prêtre, est celui qui donne sa vie pour ses brebis et qui
les nourrit de lui-même pour faire d’elles un seul
troupeau uni par la charité et par l’Esprit Saint. Fêter le
bon Pasteur en ce temps de Pâques équivaut à
reconnaître que Jésus est celui qui nous mènera tous à
bon terme, celui qui nous protégera et qui nous donnera
d’entrer tous ensemble et au-delà de la mort dans les
verts pâturages de la vie éternelle.
Et pourtant, qu’il est difficile parfois de suivre ce bon
Pasteur, de l’écouter, de savoir ce qu’il veut pour nous.
Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous
a laissé entre les mains de ses pasteurs pour qui nous
prions aujourd'hui, mais notre union à Jésus bon
Pasteur passe également toujours par notre union à
son troupeau, à ceux pour qui il donne sa vie. En vivant
de l'amour fraternel, en assumant nos différences et
même nos désaccords, nous sommes sûrs de ne pas
nous égarer et de suivre Jésus. Rendons grâce à Dieu,
car son amour pour nous est grand, et acceptons cette
semaine de vivre l’amour fraternel qui a son origine en
Dieu. Jésus ne nous a pas demandé de trouver les gens
sympathiques, mais de les aimer. Ou alors, croyonsnous qu’il trouvait sympathiques ceux qui le crucifiaient
ou ceux qui l’avaient abandonné ? Et pourtant, son
amour est plus fort que tout le mal qui s’est abattu sur
lui. Viens Jésus, bon Pasteur, vrai Berger, et conduisnous tous dans ton Royaume !
Père Francisco DOLZ

Vie paroissiale
L’activité scoute, le catéchisme et le patronage
reprennent cette semaine.

• Confirmations
La messe de Confirmation, animée par la MiniHosanna, aura lieu samedi 8 mai à 10h dans l'église
(réservée aux familles des Confirmands). Les
paroissiens qui le souhaitent pourront, à cette heureci, être en communion par la prière.

• Liturgie des enfants
Nous avons la chance d'avoir une communauté
paroissiale riche de tous les âges avec une jeune
génération bien présente pendant les célébrations, en
particulier le dimanche matin. L'équipe de la liturgie
des enfants qui propose aux 3/7 ans un temps de
liturgie de la parole adaptée à leur âge recrute !
Vous êtes papas, mamans, grands-parents, ou tout
simplement vous aimez le contact avec les enfants et
souhaitez les aider à grandir dans la foi et la
compréhension de l'évangile, rejoignez-nous !
Plus nous sommes nombreux et plus souvent les
enfants pourront profiter de ce temps et cela permet
aussi à l'assemblée d'avoir une messe priante et
recueillie pendant que les enfants vivent un moment
privilégié au presbytère autour de la parole de Dieu.
C'est un beau service, apprécié des plus jeunes et de
tous les paroissiens aussi par la même occasion.
N'hésitez pas à vous faire connaitre auprès des
prêtres de la paroisse, à contacter le secrétariat ou à
envoyer
un
mail
à
Marion
de
BARY,
marilili@hotmail.com. Un éclairage sur l'organisation
vous sera bien sûr proposé et vous serez
accompagné pour vos premiers pas. Soyez les
bienvenus dans cette équipe, un grand merci d'avance.

• Prière des frères
Deux binômes seront présents de part et d'autre de
l'autel. Ceux qui le souhaitent peuvent s'avancer et
présenter leur intention de prière. Les binômes
porteront alors l'intention au Seigneur. Des binômes
proposent aussi à ceux qui le souhaitent de prier pour
eux en toute confidentialité. Prochaine rencontre :
dimanche 2 mai à l’issue de la messe de 11h30.
Contact : sophie.gdf@hotmail.com et
ml.deframond@gmail.com

• Année Laudato Si’ à NDAA
Les réunions Laudato Si’ se poursuivent à la paroisse

en visio-conférence : nous avons ainsi travaillé 5
chapitres sur 6 de l’encyclique. Et nous espérons
vivement pouvoir nous réunir dans l'église un soir de
mai ou plus certainement de juin.
Notre démarche commune de lecture de l’encyclique
est d’abord au service d’une sensibilisation de chacun
d’entre nous au défi écologique, dans son studio/
appartement/maison, en famille, au travail et dans le
quartier.
- faire des petits gestes qui ne sont pas si petits...
Comme le pape le souligne les « petits gestes »
quotidiens sont essentiels (cf. § 231).
- Lutter contre le gaspillage de photocopies (feuille de
chants, feuilles d’informations paroissiales) et
veiller à ne pas trop envoyer de courriels.
- Choix d’une vaisselle durable pour les pots d’été
(décision autant écologique que sanitaire : dès l’été 2020
il était recommandé aux dîneurs de la Terrasse
d’apporter leur propre couvert).
- La paroisse est déjà très engagée dans le recyclage
des objets usés : livres et vêtements ; piles, ampoules et
appareillages électriques. Un grand merci pour ces très
belles Journées fraternelles du 19 au 21 mars dernier,
bel exemple de « formes intelligentes et rentables de
réutilisation, d’utilisation multifonctionnelle et de
recyclage » (§ 192 lu mardi dernier).
- informer - s’informer - partager
Nous aimerions mettre en place une documentation
pour nos travaux. Il s'agira de réunir dans un espace
électronique aisément accessible : les documents des
différentes réunions ; les documents de référence :
encyclique, doctrine sociale de l’Église et des dossiers
thématiques comme la gestion de l'eau, le compostage
des déchets, l’implication éthique et écologique des
banques françaises etc. Cela peut permettre non
seulement de garder une mémoire de nos travaux mais
aussi de créer une dynamique en confiant à des
volontaires éventuels des recherches thématiques ou un
espace pour documenter leur projet concret.
Puisqu'il s'agit de partager les bonnes informations,
sachez que dès le 18 mai prochain, le marché
Convention sera équipé de bacs destinés à la collecte
des déchets alimentaires des ménages. Cette opération
s’inscrit dans la volonté de la Ville de Paris de proposer
aux habitants, d’ici 2023 une collecte séparée des
déchets alimentaires produits à la source.

...suite

Sachez également que la Mairie du 15ème continue
de distribuer jusqu'en mai 600 lombricomposteurs.
Si la poubelle des Parisiens se compose à plus
de 23% de déchets organiques, ils sont encore peu
recyclés alors qu’ils représentent une formidable
ressource, comme biogaz ou fertilisant, pour
certaines activités. Le compost est la matière issue
du procédé de transformation biologique de vos
déchets organiques. En présence d’eau et d’oxygène,
le travail des micro-organismes opère une
fermentation qui aboutit à la constitution d’une
matière riche en minéraux qui se rapproche du
terreau.
Chaque Parisien peut réutiliser lui-même ses
déchets organiques en le transformant en compost à
l’aide d’un composteur ou d’un lombricomposteur. La
Mairie du 15e encourage ce type de comportement,
notamment en favorisant l’implantation de certains
sites de compostage et en distribuant des
lombricomposteurs
individuels.
Pour
tout
renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter la Mairie du 15ème par email,
mairie15@paris.fr.
Diocèse de Paris

• Père Emmanuel PETIT, nouveau Recteur de l’ICP
Le Père Emmanuel PETIT, vicaire dans notre
paroisse de 2009 à 2011, a été nommé Recteur de
l’Institut Catholique de Paris. Il entrera en fonction le
1er septembre 2021. Élu pour un mandat de 5 ans, le
Père Emmanuel PETIT aura pour mission de
poursuivre la transformation de l’ICP et le
déploiement de son plan stratégique Universitas
2025.

• Vénération des reliques de sainte Bernadette
Jusqu’au 29 avril 2021, plusieurs églises de Paris
accueillent les reliques de sainte Bernadette :
chapelle Sainte-Bernadette d’Auteuil (16e), NotreDame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (19e),
chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse
(7e), Saint-Esprit (12e), Notre-Dame de Lourdes
(20e), Saint-Antoine de Padoue (15e), Saint-Nicolas
des Champs (3e), basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre (18e), Saint-Pierre de Montrouge (14e),
Notre-Dame
de
Clignancourt
(18e),
SaintDominique (14e), Notre-Dame de l’Assomption de
Passy (16e), Saint-Louis d’Antin (9e), Immaculée
Conception (12e).
Programme sur www.paris.catholique.fr.

