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Dimanche 9 mai 2021
6ème Dimanche de Pâques
ND de Liesse

« Sous ta protection nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu »

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le
monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge
sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus,
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés
parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite
la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur
l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens
auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver
d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de
justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des
solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour
accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études
adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille,
dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses
pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que
Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin
que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
Pape François

Pendant le mois de mai
Un « marathon de prière » pour demander la fin de la pandémie
C’est l’invitation que lance le pape François au monde entier (prière ci-dessus)
« La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac 12, 5)
Les fidèles sont invités à prier le chapelet durant ce mois consacré à la Vierge Marie.
Renseignements : https://www.paris.catholique.fr/marathon-de-priere.html

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, la miséricorde de Dieu se révèle. 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 au fond de l’église.
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

NOUVEAUX HORAIRES à partir du Samedi 22 mai
Messe de semaine du lundi au vendredi à 18h45 suivie des vêpres à 19h15
Messe du samedi à 12h15 et 18h30 (messe anticipée)
Adoration du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et jeudi de 19h30 à 20h30
Vigile de Pentecôte samedi 22 mai 21h (sur inscription) : demandez l’Esprit Saint !
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 (10, 25-26.34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi.
Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le
comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont
les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine,
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu.
En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : «
Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme
nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de
rester quelques jours avec eux.
Psaume 21 « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations »
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici
comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le

monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos
péchés.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 9 17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans
son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de
vous aimer les uns les autres. »

CETTE SEMAINE
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
11h00 Messe solennelle, remise de la Bible aux CM2, entrée en catéchuménat, entrée dans
l’Eglise catholique
Lundi 10 mai :
12h15 : messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Mardi 11 mai :
12h15 Messe
15h-16h30 Catéchisme suivi 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 12 mai : Saint Pancrace
12h15 Messe
17h30 Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 13 mai : fête de l’Ascension
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
Vendredi 14 mai : Saint Matthias
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Samedi 15 mai :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30 Messe anticipée
Dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle

Dimanche 9 mai 4ème journée des chrétiens d’Orient
La journée des chrétiens d’Orient est une journée internationale en
communion de prière. Une journée de rencontre des chrétiens issus
des différentes Eglises catholiques.
Informations : https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/

N’oubliez pas de noter

…

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 !

Du 2 au 4 juillet - Pèlerinage des familles
sur les pas des saints Louis et Zelie Martin, à Alençon et Montligeon

Du 7 au 9 juillet – MINI CAMP CATÉ !
-

-

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !

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.

Nous vous adressons un grand merci pour votre générosité qui a été au rendez-vous
en 2020.
Pour cette année, déjà bien avancée, nous relevons le défi avec vous de faire au
moins aussi bien.
Pour verser son denier :
Par carte bancaire : vous pourrez le faire pendant quatre dimanches après la
messe, un terminal CB sera à votre disposition au fond de l’église.
Par chèque (ordre « paroisse St Louis en l’Ile - ADP)
Par virement (https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=04LOU)
Par prélèvement automatique.

Merci pour votre générosité !
Le conseil paroissial pour les affaires économiques

VIE DU DIOCÈSE
Notre archevêque a nommé deux nouveaux vicaires généraux
Le père Michel GUEGUEN, curé de Saint-Honoré d’Eyleau (16ème)
Le père Emmanuel TOIS, ancien séminariste de Saint-Louis, curé de Notre-Dame du
Rosaire (14ème)
Prions pour eux

