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Il reste quelques places pour
le pèlerinage en Terre Sainte
des 16 – 25 ans. Tract de
confirmation au fond de
l’Église.

La proximité des échéances électorales pourrait donner à ce titre un aspect
uniquement politique. Il est plutôt une invitation à revenir sur un terme
décisif du vocabulaire théologique.
A partir de l'étymologie latine electio, le petit Robert définit l'élection
comme "choix". On pourrait préciser les choses en remontant plus loin à
l'étymologie grecque du mot : ek-legomaï (littéralement : ramassé de) : mis
à part dans un but déterminé.
Initiative gratuite de Dieu, l'élection permet de faire avancer son projet de
salut pour le monde. Dieu élit un peuple, des individus (patriarches,
prophètes, rois bibliques, prêtres...), un lieu (le temple, la ville de
Jérusalem...).
Le problème pour l'homme, c'est d'accepter cette grâce comme un don
gratuit offert par Dieu. L'histoire du salut témoigne de cette tension entre
ceux qui se prévalent de cette grâce et voudraient la refuser aux autres. Le
cadre même de l'élection nous invite d'abord à nous réjouir de l'action de
Dieu accompli dans les autres. Pour retrouver la grâce qu'il m'a fait à moimême.
Quelques évènements vécus au cours de la Semaine Sainte nous invite à y
revenir. Le temps du Carême est toujours un temps d'action de grâce pour
les prêtres qui voient revenir à la confession des fidèles qui l'avait délaissée
depuis bien longtemps. L'accueil des nouveaux baptisés de la nuit de
Pâques nous invite à nous réjouir de la grâce que Dieu leur fait.
L'élargissement de notre assemblée aux premiers communiants et aux
professant de Foi le Jeudi Saint, et aux jeunes de l'aumônerie le Vendredi
Saint, doit nous pousser à nous réjouir

d'abord de la grâce reçue par les autres, même si nous devons céder nos
places habituelles dans l'église.

FRAT
Du lundi 16 au samedi 21 avril, les lycéens de la paroisse participent au
rassemblement du FRATERNEL à Lourdes avec les lycéens d’Ile de France.

En ce dimanche de la Miséricorde, que nous soyons de vrai témoins de la
miséricorde reçue en nous réjouissant de celle donné aux autres.

Camp de l’Aumônerie

Père Vincent THIALLIER
Pèlerinage
Du 14 au 19 avril, le père Albin accompagne les malades du diocèse de
Paris à Lourdes avec l’A.B.I.I.F. Il n’assurera pas son Accueil le 17 Avril.

Du dimanche 22 au samedi 28 avril, camp des jeunes de la paroisse à
Douvre la Délivrance dans le Calvados.

Accueil
Le Père Vincent Thiallier n’assurera pas son Accueil Jeudi 26 Avril

Place de Parking
La paroisse a une place de parking à louer. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter M.
Frank Castaignède au 01 42 68 18 58.

Quête pour les Prêtres Agés Dimanche 15 Avril
Afin d’améliorer encore les conditions d’accueil et de vie de nos
prêtres âgés, au sein de la maison de retraite (277 boulevard Raspail –
75014 Paris), il se construit un bâtiment avec 40 nouvelles chambres
médicalisées et se rénove la chapelle de Tous les Saints. Nous vous
invitons d’ailleurs à venir prier dans cette chapelle où la messe y est
célébrée chaque jour à 10h30. Les résidents seront très sensibles à votre
présence. Vous pouvez montrer votre solidarité lors de la quête en faveur
des prêtres âgés qui aura lieu le dimanche 15 avril.
Les journées interdiocésaines pour les prêtres auront lieu cette année
les 9 et 10 juin exceptionnellement au Monastère de la Visitation (68
avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris). De nombreux stands et des
animations pour les enfants vous attendent. Venez en famille !
Impéré
La collecte de ce dimanche 15 avril pour les Prêtres Agés est une
quête « impérée ».
Le mot vient du latin imperium (pouvoir, souveraineté). Se dit de
quelque chose dont la réalisation est obligatoire selon des ordres
supérieurs. Dans l’Église catholique en particulier, l’adjectif impéré est
utilisé pour ce qui est ordonné par l’évêque. Ainsi, la majorité des quêtes
du dimanche sont au profit du budget de la paroisse. Sauf les quêtes dites
impérées, donc ordonnées par l’évêque. Elles peuvent se faire à l’intention
d’un service soit diocésain (séminaire, chantiers diocésains), soit national
(Secours Catholique, instituts catholiques) soit mondial, pour manifester la
solidarité de tous les croyants au sein de l’Église universelle.

Samedi 12 et Dimanche 13 Mai : Journées d’Amitié
Nos journées d’amitié approchent. Elles sont un temps très important
de notre vie paroissiale. Afin d’approvisionner les différents stands, merci
d’apporter à l’Accueil :
- A partir du Dimanche 15 Avril
 objets présentables et propres (pas de vêtements) pour la
« brocante »
 jouets en bon état pour la « brocante jouets »
- Samedi 12 et Dimanche 13 Mai
 Salades composées, quiches, viandes, poulets, pâtisseries pour
la restauration
Toute l’équipe de préparation vous remercie de votre collaboration
PAR AILLEURS

Dimanche « In Albis » - Dimanche 15 Avril
A 16h30, en l’église Saint Séverin, 1 rue des Prêtres Saint Séverin, 75005 Paris. Rencontre
des néophytes avec le Cardinal André Vingt-Trois suivie de la célébration des vêpres et de la
messe à Notre Dame. Contact : Service du Catéchuménat – 01 55 79 69 46 –
catéchuménat@diocese-paris.net

Dans la joie Pascale, Récollection pour les Veuves
Jeudi 19 Avril de 11h00 à 16h00, chez les Petites Sœurs des Pauvres, 71 rue de Picpus
75012 Paris
- 11h00 : Messe - 12h00 : Repas tiré du sac
- 13h30 : Enseignement, partage et prière. « Une vie offerte avec Marie, centrée sur
l’Adoration Eucharistique, la prière pour les vocations sacerdotales et
religieuses »
Prédicateur : Père Gille ROUSSELET (cjm) curé de la Paroisse du Saint Esprit.
Renseignements : 01 44 75 77 51.

