29 avril 2018
5ème Dimanche de Pâques
Année B, Saint Marc

C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau..."
Les plus anciens se souviennent sans doute, avec nostalgie, de ce cantique
chanté à l’approche du mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie.
C'est le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, officiellement
depuis 1724.
Le mois de mai commence par la fête de Saint Joseph et
se termine par celle de la Visitation. Au cœur de cette
rencontre Elisabeth s’exclame : "Comment ai-je ce
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à
moi ? » C’est pourquoi nous
aimons
plus
particulièrement nous tourner vers celle qui est notre
Mère du ciel au cours de ce mois ...
Cette année, quatre églises de notre paroisse
consacreront un temps de prière à la Vierge :
BAGNEUX - MARSON -ROU et VERRIE . (Voir les
horaires sur le tract)
N'ayons pas peur d'aller dans les églises rurales de
notre paroisse. Que ces soirées de rencontre soient un
temps fraternel avec Marie.
"Vierge courageuse, inspire-nous la force d'âme et la
confiance en Dieu, qui nous permettront de surmonter
tous les obstacles que nous rencontrons dans
l'accomplissement de notre mission. Enseigne-nous à
traiter les réalités du monde avec un sens très vif de responsabilité
chrétienne et dans la joyeuse espérance de la venue du règne de Dieu de
nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Vierge Mère, guide-nous et soutiensnous pour que nous vivions toujours comme de véritables fils et filles de
l'Église de ton Fils, et que nous puissions contribuer à établir sur la terre
la civilisation de la vérité et de l'amour. Fais que tous rencontrent le Christ,
« Voie, Vérité et Vie ». Soutiens, ô Vierge Marie, notre cheminement dans la
foi et obtiens-nous la grâce du salut éternel. Ô clémente, ô compatissante, ô
douce Vierge Marie !" (Saint Jean-Paul II)
Étienne PICAUD

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ
MESSES DOMINICALES:
Sam. 18H30 :
du 1er au 15 du mois : église de Bagneux
du 16 au 31 du mois : église de St-H.-St-F.
Dim. 11H : église N-D de Nantilly
Messe de semaine : mardi et jeudi à l’espace
Nantilly à 8h30 ; mercredi à Bagneux à 19h ;
vendredi à 9h à St Hilaire

Permanence pour confessions :
samedi de 16h30 à 17h30 : église St-Hilaire - St-Florent
Chorale liturgique ouverte à tous
Répétition mercredi 18h à 19h église de Bagneux
Sauf pendant les vacances

Mois de Mai, mois de Marie
Soirées Prière :

Vendredi 4 mai à 20h à l’église de Rou
Lundi 7 mai à 20h à l’église de Bagneux
Vendredi 18 mai à 20h à l’église de Verrie
Vendredi 25 mai à 19h à l’église de Marson (suivie du repas « Fouées »)

Repas paroissial

le 25 mai à 19h45 à Marson. Inscriptions sur les panneaux au
fond des églises ou par mail à paroissestejeannedelanoue@diocese49.org

Prochaine conférence : quelques repères de
pratiques en Bioéthique.Avec M.Howard( philosophe), Dr Jean Yves
Cesbron ( soins palliatifs) Dr Bertrand Lys ( gynécologue) le lundi 28 mai à 20h à l’espace Nantilly.
12 rue Marceau.

Librairie

20, rue du Temple - Tél. 02 41 67 91 50 du mardi au vendredi de
10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, le samedi de 10h00 à 12h00.
Pour toutes fêtes religieuses, vous trouverez livres, croix, images, icônes et autres objets religieux

Offrande de carême : l’offrande totale récoltée pendant nos « jeudis de
carême » est de 1100 euros pour une soutien des sœurs de Jeanne Delanoue auprès des enfants
de l’école de Vondrozo, à Madagascar

Parole de Sainte Jeanne Delanoue :
« Si vous saviez le bonheur que vous avez lorsque vous prêtez l’oreille du cœur à la
Parole de Dieu. »

