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Feuille d’Informations Paroissiales
Dimanche 8 mai 2022
4ème dimanche de Pâques

Prier pour les vocations
En ce 4ème dimanche de Pâques avec toute l’Église nous prions pour les
vocations, et en particulier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Toute vie
est vocation, le baptême est une vocation, un appel universel à la sainteté, et pour
affermir cette vocation certains sont mis à part pour le service de tous. À Antioche
de Pisidie dans la première lecture Paul et Barnabé encouragent les croyants et
répandent la parole de Dieu à toutes les nations. Prier pour les vocations conduit à
reconnaître que le Christ est l’Unique berger comme le chante le psaume, qu’il est
le Pasteur et l’Agneau pour toutes les nations comme le contemple Jean dans
l’Apocalypse. Dans l’Évangile Jésus s’identifie au bon Pasteur, qui connaît ses
brebis et qui est connu d’elles. En priant pour les vocations nous nous adressons
avec confiance et reconnaissance au Père plein d’amour et de bonté qui donne la vie
en abondance, la vie éternelle, à tous ses enfants.
À Saint-Louis en l’Ile depuis presque 30 ans, en accueillant et en participant à
la formation des séminaristes nous sommes témoins privilégiés de ce que le Maître
ne cesse d’appeler et d’envoyer des ouvriers à sa moisson, et de susciter en eux une
réponse généreuse, libre et joyeuse. Alors continuons et intensifions notre prière, en
disant ces mots en communion avec tout notre diocèse :
« Père Très bon nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ qui a révélé
ton amour aux hommes et a donné sa vie pour nous. Tu nous révèles que Tu nous
aimes comme ton fils. Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur, dans le don
absolu de nous-mêmes. Tu nous appelles à construire une civilisation d’amour en
servant nos frères et sœurs. Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à ton
Église qui est à Paris des ministres et des apôtres saints qui par la Parole et les
sacrements ouvrent les chemins de la rencontre avec Toi. Père Saint, donne-nous
des prêtres dont nous avons tant besoin. »
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

Mgr Laurent Ulrich, ancien archevêque de Lille sera installé
142e archevêque de Paris le lundi 23 mai à 18h30
à St Sulpice. Nous nous réjouissons de l’accueillir et nous prions
pour lui.
Liens du site du diocèse de Paris

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13,14. 43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de
Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à
la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de
Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et
Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce
de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour
entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils
s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et
l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à
vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie
éternelle, eh bien ! Nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le
commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière
des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités
de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie
éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans
toute la région.
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité
adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre
Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent
contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que
les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.
Psaume 99 : Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta
maison, Seigneur.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (7, 9.14b-17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se
tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes
blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont
blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône
de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur
le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront
plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se
tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources
des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi,
je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais
elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui
me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les
arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

Cette semaine
Dimanche 8 mai, 4ème dimanche
de Pâques
9h30 Messe en roumain
11h Messe suivie du baptême
de Haydée Senard
Lundi 9 mai
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Mardi 10 mai
7h30 Laudes
17h30 messe en roumain
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Maraudes
Mercredi 11 mai
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Jeudi 12 mai
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Adoration

Vendredi 13 mai
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Samedi 14 mai
7h30 Laudes
10h consécration des enfants à Marie
10h30 messe pour Jean Mesnet
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche Sacrements 15 mai,
5ème dimanche de Pâques
8h30 Laudes
9h30 Messe en roumain
9h45 Rencontre pour les parents qui
demandent le baptême pour leurs
enfants, pour les enfants qui
préparent un sacrement et pour leurs
parents.
11h Messe

Les séminaristes rentrent de leur session de travail ce lundi.
Les offices reprennent donc à leurs horaires habituels dès le
lundi 9 mai.

LE DENIER de l’ÉGLISE
Je donne pour faire vivre ma paroisse
La présence d’une communauté chrétienne dans notre quartier est une vraie richesse.
Le diocèse de Paris a démarré la collecte du denier de l’église pour l’année 2022. Nous
savons que les sollicitations sont très nombreuses pour aider financièrement les
associations caritatives, mais n’oublions pas que la principale ressource de notre paroisse
se fait par le Denier. Verser au denier est un devoir de chrétien.
Merci pour votre générosité

Nous avons appris le décès de M. Jean Mesnet, ancien paroissien.
Une messe sera célébrée en sa mémoire
le samedi 14 mai à 10h30.
SORTIE PAROISSIALE
Samedi 21 mai
Tous à Reims !
Inscriptions avant le 14 mai
Nous partons en pèlerinage vers Reims sur les pas de Saint-Rémi et
Saint-Louis, aux sources du baptême de Clovis et de notre propre baptême.
Au programme : visite de la basilique Saint Rémi et de la Cathédrale, catéchèse sur
le thème du baptême, assemblée paroissiale, temps amical et fraternel. Nous vous y
attendons nombreux petits et grands !
Inscription : https://tinyurl.com/reims2022
Frais d’inscription : 30€/adulte - 15€/-25 ans - 75€/familles à partir de 2 enfants
(chèque ou espèce). Prévoir un pique-nique (la paroisse fournit la boisson et le café)
Les frais d’inscription ne doivent pas être un frein à votre participation, n'hésitez pas à
en parler très simplement.
Informations : saintlouis.reims@gmail.com

Consécration des enfants à la Vierge Marie
Samedi 14 mai 10h (rdv 9h45 pour les enfants)
à St Louis en l’île

VIE DU DIOCÈSE
Veillée de prière pour la vie
9 mai 2022
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Îlede-France invitent les Franciliens à prier pour la vie,
en s’unissant à la veillée qui aura lieu le lundi 9
mai 2022 à 19h30 à Saint-Sulpice.
Le thème de cette année 2022 : « Je suis le
chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6
Cette
soirée
sera
ponctuée
par
plusieurs
témoignages, notamment d’une personne marquée
par la guerre, d’une personne victime d’abus et le
témoignage des Cafés Joyeux. Retrouvez et
partagez le teaser en cliquant ici

PROCHAINEMENT

