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Dimanche 2 mai 2021
5ème Dimanche de Pâques
ND de Liesse

Mois de mai, mois de Marie

En ce mois de mai, nous vivons non seulement dans la joie de Pâques mais aussi celle
du mois de Marie. Oui, sa présence maternelle nous apporte à la fois la joie et la paix dont
nous avons besoin plus que jamais, la paix pour notre cœur, pour notre pays et pour le
monde entier. Pour cela, il faut se convertir et prier sans cesse comme la Vierge Marie
avait recommandé à Lucia, Francisco et Jacinta, lors de ses manifestions à Fatima le 13
mai en 1917.
En rendant un culte spécial à la Vierge Marie, l'Église invite ses enfants non seulement à
honorer la Mère du Christ et des croyants, mais à implorer également son intercession. Les
Pères du Concile Vatican II souhaitent « que tous les chrétiens adressent à la Mère de Dieu
et des hommes d'instantes supplications, afin qu'après avoir assisté de ses prières l'Église
naissante, maintenant encore, exaltée dans le ciel au-dessus de tous les bienheureux et
des anges, elle continue d'intercéder près de son Fils dans la communion de tous les
saints, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, qu'ils soient déjà marqués du beau
nom de chrétiens ou qu'ils ignorent encore leur Sauveur, soient enfin heureusement
rassemblés dans la paix et la concorde en un seul peuple de Dieu à la gloire de la Très
Sainte et indivisible Trinité » (Constitution Lumen gentium, n° 69).
Nous nous associons particulièrement à l'intention de prière du Saint-Père pour ce mois de mai
qui sera consacré à un « marathon » de prière pour invoquer la fin de la pandémie, qui frappe le
monde depuis plus d’un an, et la reprise des activités sociales et professionnelles.
A la fin du mois de mai, nous aurons la joie d’aller en pèlerinage à Notre-Dame de Liesse.
Marie cause de notre joie, priez pour nous !
Père Joseph Van Nam Nguyen

INSCRIVEZ-VOUS !
Samedi 29 mai 2021 - SORTIE PAROISSIALE - Soissons - Laon - Liesse
En pèlerinage sur les pas de Saint Louis vers Notre Dame de Liesse
La joie du chrétien a pour source la résurrection du Christ. Cette joie est présente tout
particulièrement dans le cœur des pèlerins à Liesse où, comme en tout sanctuaire, en
tout lieu où la terre touche le Ciel, on sent Dieu et son royaume plus proche. Marie
cause de notre joie. Nous vous y attendons nombreux petits et grands !
Départ 8h – Retour vers 20h - Prévoir un pique-nique
Vous inscrire : https://tinyurl.com/liesse29mai ou par bulletin d’inscription (ci-joint)
Frais d’inscription : 30€/adulte ou 15€/-18 ans et étudiants. (chèque ou espèce à déposer avec
le bulletin à la sortie de la messe du dimanche ou en semaine au secrétariat). Les frais
d’inscription ne doivent pas être un frein à votre participation, n'hésitez pas à en parler.
Vous informer: saintlouis.ndliesse@gmail.com

Samedi 22 mai 21h Vigile de Pentecôte
Des confessions pour se préparer à la Pentecôte ont lieu à
St Gervais le samedi 22 mai entre 15h et 18h.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (9,26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient
peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui
et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur,
qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus.
Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du
Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient
à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir
pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se
multipliait.
Psaume 21 « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. »
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons
notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant
Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les
autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné
part à son Esprit.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15,1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous,
déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en
vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur
la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous,
les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est,
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les
jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

CETTE SEMAINE
Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques
9h30 Messe en roumain
11h Messe solennelle
Lundi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques
12h15 : messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Mardi 4 mai :
12h15 Messe
15h-16h30 Catéchisme suivis des ateliers
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
19h30 Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
20h30 Dei verbum par Zoom
Lien : https://us02web.zoom.us/j/81045118014?pwd=K2R6NlBxWUhGdUNQbWp4QWdJb0R1QT09
Mercredi 5 mai :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Jeudi 6 mai :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Vendredi 7 mai :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Samedi 8 mai :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30 Messe anticipée
Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques ; quête pour les prêtres âgés
9h30 Messe en roumain
9h45 Préparation des enfants au baptême, à la première communion et à la confirmation, et des
fiancés se préparant au mariage.
11h00 Messe solennelle, remise de la Bible aux CM2

Jeudi 13 mai fête de l’Ascension
Messes mercredi 12 mai à 17h30
jeudi 13 mai à 9h30 communauté roumaine et 11h

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Semaine des curieux 2021
Les 18, 19 et 20 Juin : week-end paroissial de fin d’année à Saint-Louis. Messe de
fin d’année, action de grâce et événements pour petits et grands. Grand jeu dans le quartier,
spectacle « Je danserai pour toi ». Nous vous attendons nombreux. Réservez la date !

Vous pouvez toujours écouter les deux conférences de la semaine des curieux
-

Fratelli tutti (https://youtu.be/FdSyDwy6vbk). De nouvelles vidéos pour introduire à la
lecture de l’encyclique sont désormais en ligne. https://youtu.be/_iQiBzz_CmM

-

Saint-Louis un gouvernant moderne ? (https://youtu.be/8Ng_5mgOMK0)

-

-

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !
Du 7 au 9 juillet 2021 MINI-CAMP CATÉ !
Pour les enfants à partir du CE2
Prière, jeux, ateliers, veillées, vie simple et joyeuse.
Avec les catéchistes et les séminaristes, nous partirons à Notre Dame de l’Ouÿe,
ancienne abbaye médiévale dédié à l’accueil des jeunes.

Tout d’abord, nous vous adressons un grand merci pour votre générosité qui a été
au rendez-vous en 2020. Durant cette année, déjà bien avancée, nous relevons le défi
avec vous de faire au moins aussi bien.
Pourquoi la paroisse vous demande de donner ?
En tant que chrétiens c’est un devoir d’aider la paroisse
 à poursuivre sa mission (sacrements, célébrations et prière, transmission de la foi,
accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles)
 pour que les prêtres, qui ont voué leur vie à notre service, vivent dignement
 pour que tous les bénévoles et laïcs salariés, œuvrent à la mission pastorale et à la
vie matérielle de l’église
 pour que la paroisse puisse entretenir et rénover les locaux dont elle a la charge
Pour tout cela nous avons besoin de votre soutien !
Pour verser son denier :
Par chèque (ordre « paroisse St Louis en l’Ile - ADP) ou virement
(https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=04LOU) ou prélèvement
automatique ou par carte bancaire, à partir du dimanche 9 mai à la fin des
messes au fond de l’église. Merci pour votre générosité !
Le conseil paroissial pour les affaires économiques

ANNÉE SAINT JOSEPH – 2021
Pèlerinage individuel « Sur les pas de Saint-Joseph »
Le principe de ce pèlerinage : vous prenez un dépliant (à disposition au fond de
l’église), vous allez dans les quatre églises du diocèse dédiées à Saint-Joseph. Dans
chaque lieu un dispositif vous invite à prier, vous pourrez lui confier vos intentions
quand et comme vous le souhaitez. Et surtout n’oubliez pas le dépliant car vous
pourrez faire tamponner votre crédenciale.

Notez la date : 3 et 4 juillet - Pèlerinage des familles
sur les pas des saints, Louis et Zelie Martin, à Alençon et Montligeon

