Dimanche 24 avril 2022

2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
Année C – Saint Luc

« Priez mes enfants, priez » c’est ce qu’inlassablement la Sainte Vierge a demandé lors de ses
nombreuses apparitions aux jeunes enfants (Lourdes, Fatima, Ile Bouchard…)

Alors, qu’attendons-nous pour prier ? « Les pires ennemis de la prière se trouvent en
nous », souligne le Pape François, « il s’agit du découragement, de la tristesse, de la déception,
de notre orgueil et de l’allergie à la gratuité de la prière. »

Prions chaque jour, chaque minute, avec persévérance. Que notre vie toute entière soit une
prière dédiée à Dieu. Prions pour donner du sens à nos actes, à notre journée.

« Un seul Je vous salue Marie bien dit fait trembler les enfers », affirme le Curé d’Ars. La prière
est une force discrète mais efficace. Prions donc les uns pour les autres, prions pour nos
défunts, pour nos familles, pour les malades et ceux qui souffrent, pour ceux qui nous agacent
aussi, prions pour l’Eglise et notre paroisse.

Prions pour demander et prions pour rendre grâce, prions juste pour faire plaisir à Marie qui
nous le demande et pour rendre gloire à Dieu.
Prions le Notre Père, le Je vous salue Marie, le chapelet, le Rosaire, une neuvaine. Prions l’Esprit
Saint. Prions les saints et notre saint patron, notre ange gardien. Prions à genoux, debout ou
couché. Prions les mains ouvertes ou les mains jointes. Prions chez nous ou devant le
tabernacle. Prions seul ou à plusieurs, en famille, en couple. Prions en marchant, en conduisant,
en cuisinant, en jardinant. Prions en silence ou à voix haute. Prions sur la Parole de Dieu par la
lecture de la bible. Prions de tout notre cœur.
La prière est une rencontre avec Dieu, un cœur à cœur qui fortifie. Elle est à la portée de tous.
On apprend à prier en priant. Sans nous en rendre compte, peu à peu, la prière nous transforme,
elle nous change en profondeur et durablement.

Selon Saint Augustin « Qui chante prie deux fois. » Alors prions et chantons ! Pour la gloire de
Dieu et le salut de nos âmes.

Mois de MAI, mois de Marie : un groupe « Rosaire vivant », selon Pauline Jaricot, débutera le 1er
mai pour un an. Il reste deux mystères à pourvoir. Faites-vous connaître pour vous inscrire !
Merci

Sophie H.

Vie de la paroisse et du doyenné

Espace Notre-Dame de Nantilly, ( 02 41 51 00 73.
permanences d’accueil, lundi de 10h à 11h30 et jeudi de 16h30 à 18h.
Mail : paroissesaintejeannedelanoue@diocèse49.org
Site de la paroisse : https://saintejeannedelanoue.diocese49.org

Mercredi 27 avril, à Bagneux,
messe à 18h, chorale à 18h30.

Eglise de St-Hilaire-St-Florent,
chaque vendredi chapelet à 15h.

Jeudi 28 avril, église de Saint-Hilaire-Saint-Florent, 17h - adoration, 18h - messe.
Samedi 30 avril, accueil pour les confessions :
17h – 18h : Saint-Hilaire-Saint-Florent – P. Dominique Blon.

La Commission Laudato Si’ (Christelle, Clotilde, Fleur, Marie-Agnès, Marie, Laurent) vous
donne rendez-vous samedi 30 avril à 14h30 aux jardins de Puygirault.
Affichage au fond de l’église.
Dimanche 1er mai, église Notre-Dame de Nantilly, messe à 10h30.

Un « Rosaire vivant », selon Pauline Jaricot, est en cours de formation. Il débutera le 1er
mai 2022, pour un an.
Nous cherchons à former une équipe de 20 personnes : il s’agit de prier tous les jours le rosaire à
plusieurs. Chaque personne inscrite s’engage à prier une dizaine du chapelet (un Notre Père et dix
Je vous salue Marie), en méditant un mystère en particulier qu’elle a préalablement choisi. Ainsi, les
20 personnes inscrites récitant chacune une dizaine du chapelet, le rosaire complet est dit tous les
jours, pour la joie de Marie, la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Pour vous inscrire, contactez-moi (sophie.heck@orange.fr) Merci .
Le 1er mai 2022, le diocèse d’Angers rejoindra les diocèses voisins pour la grande marche pour
les vocations !
Les 5 diocèses des Pays-de-la-Loire reprennent la route vers St Laurent-sur-Sèvre pour les
vocations. Une journée festive, avec marche, temps de partage, prière et enseignements, à
laquelle tous les fidèles d’Anjou sont conviés ! Vivre ensemble cette journée pour petits et
grands, en famille, en paroisse, avec les évêques, sur les pas d’un grand apôtre des
vocations : Saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort, évangélisateur de l’Ouest.
Information : www.jeunescathos49.fr
Le pèlerinage des jeunes à Lourdes, ouvert aux 15-18 ans, aura lieu du 8 au 14 juillet 2022.
Il est nécessaire de s’inscrire maintenant.
Contact : Sœur Marie-Adrienne ( 06 64 93 10 91 - : razaiarisoajd@gmail.com
Dimanche 8 mai, église de Saint-Hilaire-Saint-Florent, à 9h30,
messe pour la victoire de 1945 et pour les victimes de toutes les guerres.

Accueil des Migrants : pour une meilleure compréhension de ce qu’est leur réalité, voici un
témoignage de Thérèse Berthe proposé par le Secours Catholique.
https//www.youtube.com/watch?v=GQqsydUVpPc

Parole du Pape François – Extrait du message Urbi et Orbi - Pâques 2022

[…] Chers frères et sœurs, chaque guerre porte en elle des séquelles qui impliquent toute
l’humanité : des deuils au drame des réfugiés, à la crise économique et alimentaire dont on voit
déjà les signes avant-coureurs. Face aux signes persistants de la guerre, comme aux
nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ, vainqueur du péché, de la peur et de la
mort, exhorte à ne pas s’abandonner au mal et à la violence.
Frères et sœurs, laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un
devoir, la paix est la responsabilité première de tous !

