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Semaine du 6 au 12 mai 2018
6e dimanche de Pâques

AIMER...MARIE.
Le mois de mai est le mois de Marie. Marie est celle qui, avec
tendresse, nous fait aimer Jésus. Elle est celle qui veille sur nous,
avec son cœur de maman. L'anagramme de son prénom nous donne
le commandement auquel Jésus nous convie: "Voici ce que je vous
commande: c'est de vous aimer les uns les autres." "Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés".
Demeurer en Christ, c'est vivre de sa Parole, c'est vivre de son
Amour.
À la cité Saint-Pierre à Lourdes, où le partage du pain et de l'amitié
sont au rendez-vous, Mgr Jean Rodhain, son fondateur, nous rappelle
l'urgence de la charité. "Charité n'a pas d'heure", nous dit-il. C'est
pourquoi à son horloge, il n'y a pas d'aiguilles. Et d'ajouter: "L'exacte
balance est le symbole de la justice. La charité, elle, n'a pas de
balance. Elle ne pèse personne. Mais tous, au dernier jour, nous
serons pesés, sur la charité". Notre identité en Christ prend corps en
l'amour. Les jeunes au Frat ont chanté de tout leur cœur: "Nous
sommes une génération choisie, appelée pour montrer son
excellence". C'est à l'excellence de l'humilité du don que Marie nous
élève, elle que toutes les générations proclament "Bienheureuse".
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
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Lundi 7 mai

Agenda

Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h
Obsèques : Cécile HÉBERT
St-Martin ........................................ 15h
Mardi 8 mai
Messe St-Martin ............................. 20h
Répétition de chants ND de Fatima
St-Martin .................................... 20h30
Mercredi 9 mai
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Adoration St-Martin ............. 9h-11h30
Accueil .............................. 9h30-11h30
Répétition St-Martin Pécheurs
St-Martin .................................... 20h30
Jeudi 10 mai
Ascension du Seigneur
Messe
St-Martin .................................... 10h30
Vendredi 11 mai
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Samedi 12 mai
Notre Dame de Fatima
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Préparation au baptême avec P. JeanPierre ...................................................
Presbytère ......................... 9h30-10h30
Procession Notre-Dame de Fatima
St-Jean XXIII ................................. 18h
Messe en l’honneur de ND de Fatima
St-Martin .................................... 18h30
Dimanche 13 mai
7e dim.de Pâques
Préparation au mariage
St-Jean XXIII .................. 10h15-16h30
Messe des familles avec éveil à la foi
Baptêmes : Eliana, Nathan
St-Jean XXIII ............................. 10h30

Nos joies et nos peines
Sont devenues enfants de Dieu par
le baptême : Lucie DEHAUT, Jessy
HAGEN LOYSON, Erika SIMÕESFERREIRA, le 5 mai.

Journée paroissiale à Saint
Benoît-sur-Loire – Mardi 01er
mai 2018.
Notre sortie paroissiale en ce premier
jour du mois de mai nous a permis de
nous retrouver entre nous pour une
journée de détente, de convivialité et
de prière. Nous étions au nombre de
54. Avant d’arriver pour la messe à
l’abbaye de Fleury, à Saint-Benoîtsur-Loire, nous avons fait une halte
d’une heure à l’oratoire carolingien
de Germigny-des-Près pour une
visite. L’église renferme une
splendide mosaïque du IXème siècle,
composée de tesselles, dont les
couleurs dominantes sont le bleu et
l’or, et qui représente l’arche
d’Alliance.
Après une photo de groupe, nous
avons assisté à la messe avec les
moines à l’abbaye, à l’issue de
laquelle nous avons déjeuné. Puis
l’office du milieu du jour pour ceux
qui le souhaitaient dans l’église, et
une visite guidée de la basilique
assurée par un père de l’abbaye a
conclu notre journée.
Le retour fut ponctué par des chants
et des prières.
Nous te disons merci, Seigneur, pour
cette belle journée, de découverte et

de partage, dans la bonne humeur et
la simplicité.

toutes les sortes d'addiction de notre
époque.

Pèlerinage des jeunes
collégiens à Lourdes

Fête de Fatima
le samedi 12 mai
La procession partira du Centre
St-Jean XXIII à 18 heures jusqu’à
l’église St-Martin.
Elle sera suivie par la messe à
l’église St-Martin à 18h30.

La répétition de chants aura lieu le
mardi 8 mai après la messe de
20h.
Veillée de prière
Vendredi 8 juin

20h30
A l'église d'Orgeval, Laurent Gay,
ancien
toxicomane,
viendra
témoigner de sa descente aux enfers
en raison de sa dépendance extrême
aux drogues fortes. Il racontera aussi
comment la découverte de l'amour
infini que le Seigneur avait pour lui a
transformé sa vie et l'a libéré de cette
addiction mortifère.
Venez chanter, louer le Seigneur et
porter dans la prière tous ceux qui
malheureusement sont les proies de

Les jeunes de 2ème année
d’aumônerie sont allés à Lourdes
en pèlerinage avec 800 collégiens
du diocèse du 22 au 27 avril. En
quelques jours, nous avons vécu
tant d’émotions, de partage, de
joie qu’il est difficile de les
résumer en quelques lignes :
messe à la grotte, brancardage des
malades, chants et louanges,
procession mariale, piscines,
chemin de croix, pèlerinage à
Bartrès
(où
vécut
sainte
Bernadette), témoignages de
personne handicapée, de jeunes
sauvés de la drogue par la prière,
messe internationale avec plus de
6000 personnes…et tous les soirs
prière à la grotte. Que de beaux et
touchants moments vécus auprès
de Marie. Nous revenons le cœur
en joie, rempli d’amour !

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15,9-17)
ce que je vous commande. Je ne vous
En ce temps-là, Jésus disait à ses
appelle plus serviteurs, car le
disciples : « Comme le Père m’a aimé,
serviteur ne sait pas ce que fait son
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
maître ; je vous appelle mes amis, car
dans mon amour. Si vous gardez mes
tout ce que j’ai entendu de mon Père,
commandements, vous demeurerez dans
je vous l’ai fait connaître. Ce n’est
mon amour, comme moi, j’ai gardé les
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
commandements de mon Père, et je
qui vous ai choisis et établis afin que
demeure dans son amour. Je vous ai dit
vous alliez, que vous portiez du fruit,
cela pour que ma joie soit en vous, et
et que votre fruit demeure. Alors,
que votre joie soit parfaite. Mon
tout ce que vous demanderez au Père
commandement, le voici : Aimezen mon nom, il vous le donnera.
vous les uns les autres comme je vous ai
Voici ce que je vous commande :
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour
c’est de vous aimer les uns les autres.
que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous faites
Prière à Marie de Francis Jammes (1868-1938), poète français.

« Par le petit garçon qui meurt près de sa mère tandis que des enfants
s’amusent au parterre et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment son
aile tout à coup s’ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire
ardent, je Vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l’ivrogne qui
rentre, par l’âne qui reçoit des coups de pied au ventre et par
l’humiliation de l’innocent châtié, par la vierge vendue qu’on a
déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée, je Vous salue, Marie.
Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids s’écrie : « Mon Dieu ! »,
par le malheureux dont les bras ne purent s’appuyer sur une amour
humaine comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval
tombé sous le chariot qu’il traîne, je Vous salue, Marie. Par les quatre
horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire
ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains,
par le malade que l’on opère et qui geint et par le juste mis au rang des
assassins, je Vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est
guéri, par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du nid, par l’herbe qui a soif
et recueille l’ondée, par le baiser perdu par l’amour redonné et par le
mendiant retrouvant sa monnaie, je Vous salue, Marie. Amen. »

