Marche Saint Joseph - 18 mars 2018
Samedi 18 mars… journée ordinaire,
un peu grise, un peu pluvieuse. Tiens, il
neige… il fait si froid qu’on croirait que
l’hiver joue les prolongations !
Une petite troupe de paroissiens,
hommes, pères de famille, s’est
retrouvée ce matin devant le
sanctuaire de ND de La Salette,
accompagnée des religieux de St
Vincent de Paul. Petit chapitre qui se
mêlera bientôt à d’autres groupes
venant de différentes paroisses de
Paris, pour péleriner d’un seul cœur,
en l’honneur de Saint Joseph.
Cette marche annuelle à laquelle ils participent, pour la première ou la huitième fois,
c’est pour eux l’occasion d’une courte et utile parenthèse. S’éloigner, le temps de
quelques heures, du tumulte de leurs existences - souvent bien chargées - est un
privilège précieux que leur offre Saint Joseph. L’occasion de partager, de réfléchir, de
contempler, de prier aussi, emportant avec eux leurs intentions et leurs familles, pour
redonner du sens et un peu d’ordre à leurs vies.
La figure de Saint Joseph nous accompagne. Quand nous prions Marie, dans la boue
du bois de Meudon, c’est le voyage vers Bethléem que nous revivons, le chapelet à la
main. Quand nous ouvrons nos cœurs à la spiritualité ignacienne ou à l’enseignement
du Père Nicolas Buttet, c’est nos vies d’hommes que nous remettons en perspective…
Quand, pendant la messe à Notre-Dame, devant la Couronne d’Epines, ou lors de
l’adoration à Saint-Eustache, avec Saint Joseph, nous contemplons le Fils, c’est ce
trésor divin que nous voulons faire grandir au milieu de nos cœurs.
Saint Joseph nous invite à la sainteté, il est non seulement l’icône de la paternité
humaine, mais aussi, par son obéissance, sa prévenance, son humilité, un modèle rempli
de grâces, attentif aux besoins de ceux, hommes et femmes, qui se mettent à sa suite.
Puissions-nous, nous aussi, nous mettre joyeusement et humblement, à son école, au
service les uns des autres, en famille, au travail, en paroisse, pour la plus grande gloire
de Dieu.
Un père de famille

Et pour les mamans … 1er mai 2018 à Notre-Dame des Victoires
Pèlerinage des mères vers Notre-Dame des Victoires pour commencer le mois de
mai en conﬁant sa famille à Marie : marche, messe, enseignement, vénération
des reliques des Sts Louis et Zélie Martin, chapelet. Contact et inscriptions :
paroissendls@gmail.com

Dimanche 8 avril 2018

Divine Miséricorde n n°276

"Jésus, j'ai confiance en Toi !"
En ce 2ème Dimanche de Pâques, où sera réservée une place
particulière aux fiancés et aux jubilaires de mariage, avec eux
PAROISSE tous, nous voulons redire cette parole transmise par Sainte
: « Jésus, j’ai confiance en Toi ! »
NOTRE-DAME Faustine
C’est le 30 avril 2000 que le Pape Jean-Paul II institua la
de LA SALETTE Fête de la Miséricorde divine.
Communauté des Religieux
Voici un extrait de l’homélie qu’il prononça ce jour-là,
de Saint Vincent de Paul lors de la Canonisation de Sainte Faustine :
« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son
MESSES EN SEMAINE :
amour ! » (Psaume 118, 1) C'est ce que chante l'Église en
7h - 19h
l'Octave de Pâques, recueillant presque des lèvres du Christ ces
samedi à 9h15
paroles du Psaume; des lèvres du Christ ressuscité, qui dans le
MESSES DOMINICALES :
Cénacle, apporte la grande annonce de la miséricorde divine et
samedi à 18h30
en conﬁe le ministère aux apôtres: "Paix à vous! Comme le
dimanche à 9h15,
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie [...] Recevez l'Esprit
10h45 et 18h30
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront
LAUDES à 7h35
remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
VÊPRES du lundi au
retenus" (Jn 20, 21-23).
samedi à 18h35
Avant de prononcer ces paroles, Jésus montre ses mains
dimanche à 17h55
et
son
côté. C'est-à-dire qu'il montre les blessures de la
ADORATION
Passion, en particulier la blessure du cœur, source d'où jaillit la
mercredi et vendredi
de 19h30 à 20h30,
grande vague de miséricorde qui se déverse sur l'humanité. (…)
dimanche à 17h
Il est important que nous recevions entièrement le
le 19 de chaque mois
message qui provient de la Parole de Dieu en ce deuxième
CHAPELET
Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l’Église,
lundi au samedi à 18h
prendra le nom de “Dimanche de la Miséricorde divine”.
dimanche à 17h30
Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin
ACCUEIL/CONFESSIONS
de la miséricorde qui, tandis qu’elle reconstruit le rapport de
jeudi, vendredi et
chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de
samedi de 16h30 à
nouveaux rapports de solidarité fraternelle. Le Christ nous a
18h15 et sur RV
enseigné que « l’homme non seulement reçoit et expérimente
samedi de 10h à 12h
la miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire
miséricorde” aux autres : “Bienheureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) »
Père Dominique Dusang, votre curé, sv
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AU JOUR LE JOUR
Prière Universelle préparée par l’Entraide Fraternelle Mang La

Dimanche 8 avril
Divine Miséricorde

Lundi 9 avril

Annonciation du Seigneur
(reportée du 25 mars)

de 10h à 12h : Stand au 220 rue de la Convention
10h : KT-Famille pour les enfants qui préparent
un sacrement et leurs parents
à la messe de 10h45 : Messe des familles et
Bénédiction des fiancés et des Jubilaires de mariage

14h30 et 20h30 : Approfondissement de la Foi
(Salle St Vincent de Paul)
20h30 : Questions et Echanges sur la Foi (Salle Ozanam)
20h30 : Répétition du 'Chœur ND de La Salette' (Eglise)

Mardi 10 avril

18h15 : Spe Salvi Ados pour les 4èmes

Mercredi 11 avril

18h15 : Spe Salvi Ados pour les 6èmes
19h30 : Adoration Eucharistique

St Fulbert ✝ 1028
St Stanislas ✝ 1079

Jeudi 12 avril

St Jules 1er ✝ 1079

Vendredi 13 avril
St Martin 1er ✝ 656

15h : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
(Salle Ozanam)
20h30 : Conférence de Joseph Thouvenel, vice-président
de la CFTC (Sous-Sol du Patronage)
20h45 : Réunion de parents pour les enfants de CM1 du
catéchisme (Salle Maurice Maignen)
14h : Artisanat de La Salette.
17h30 : Audition du Chœur Enjoie : "Les ballons rouges et
ronds" (Salle Maurice Maignen)
19h30 : Adoration Eucharistique

Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril

3ème dimanche de Pâques

À PRÉVOIR
Lundi 16 avril à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
Jeudi 19 avril : Adoration Eucharistique (Inscription préalable).
Samedi 21 avril à 14h : Club ND de La Salette.

St Maxime ✝ 260

Concert de 16h : Chants grégoriens pour voix de femmes

Liturgie de la Parole

Livre des Actes des Apôtres 4,32-35 :
La première communauté
1ère Lettre de St Jean 5,1-6 :
La foi fait vaincre
Evangile selon St Jean, 20,19-31 :
Thomas, le huitième jour

Carnet Familial
A été accompagnée des prières de l'Eglise :
Sœur Thérèse-Chantal DESAINTRIQUER

Intention de prière
confiée aux paroissiens

Pour les ﬁancés et les Jubilaires de mariage

DANS LE DIOCÈSE
Église & Communication : donnez-nous votre avis
Étudiants, jeunes pros, nous aimerions connaître votre avis sur la
communication de l’Église catholique à Paris : vidéos, aﬃches, messages, site
web, réseaux sociaux, infos, journal... Avec vous, nous aimerions échanger,
comprendre ce qui fonctionne bien, et ce qui pourrait évoluer… Une belle occasion
de rencontres et de partage. Rejoignez-nous, le temps d’une soirée :
Pour les étudiants, 18-25 ans : mardi 10 avril
Pour les jeunes pros, 20-30 ans : jeudi 12 avril
Où ? sur l’île de la cité - de 19h30 à 21h30 : autour d’un apéro-dinatoire. Pour vous
inscrire => communication@diocese-paris.net

Soirée bioéthique à Paris : Mardi 10 avril à 20h30, "La ﬁn de vie, enjeux de
fraternité". Avec Mgr Aupetit et Anne-Marie Trébulle, directrice des soins à la
Maison Jeanne Garnier à la paroisse St François de Sales, 15 rue Ampère, 17ème.
La prochaine soirée pour notre doyenné aura lieu le jeudi 3 mai à la paroisse St
Léon, 15ème. La veillée pour la vie est prévue le mercredi 16 mai, de 19h30 à
21h30, à Notre-Dame de Paris avec les évêques. Les livrets sur cet enjeu
important de la révision des lois de bioéthique, sont à votre disposition à l'accueil
de la paroisse et sur les présentoirs au fond de l'église.
Cercle œcuménique du 15ème : Jeudi 12 avril à 20h, Conférence sur Franz Stock,
par Jean-Pierre Guérend. Salle Ste Claire/St François, paroisse St J-B de La Salle,
70 rue Falguière, 15ème.

