Agenda des paroisses

n°548 du 15 mai 2022
5ème dimanche de Pâques

Mardi 17 mai, 19h30, La Pentecôte : fin du parcours Alpha.
Mercredi 18 mai, 18h30, St-Hermeland : messe et rencontre Chêne de Mambré.
Samedi 21 mai, La Pentecôte, retraite de préparation à la 1ère communion.
Dimanche 22 mai, 11h30, Saint-Hermeland : rencontre CPB.
• 15h30, La Pentecôte : grand Rosaire paroissial.

Offre d’emploi : secrétaire de la paroisse de Bagneux
Suite au départ de Gisèle, la paroisse recherche sa/son future secrétaire. Poste
salarié CDI mi-temps, aménageable pour les vacances scolaires. Poste à pourvoir
au 1er septembre 2022. Pour recevoir le descriptif de la mission, contactez la
paroisse par mail : paroisses.bagneux@gmail.com

Prions Marie pour la France et la Paix
Pour fêter les 100 ans de la déclaration en 1922 par le
pape Pie IX de Marie patronne de la France, 31 veillées
mariales sont organisées en Ile-de-France en mai. Cette
chaîne de prière passera par notre paroisse

Dimanche 22 mai, 15h30, à La Pentecôte.
Prière animée par nos groupes de prière, en partenariat
avec l’association “100 étoiles pour Marie”.

Nouveau ! Vacances chrétiennes à Bagneux 7-17 ans
9 au 15 juillet – école Saint-Gabriel

La paroisse ouvre un Centre de Loisirs à Bagneux, en lien avec les
« écoles de prière de jeunes » du diocèse. Une semaine vivifiante
et joyeuse de vacances chrétiennes : jeux, ateliers, temps de
prière, messe, animations, veillées, louange et musique.
Toutes les activités auront lieu de 8h30 à 18h dans les locaux et le parc de
l’école Saint-Gabriel, du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet 2022.
Encadrement par des animateurs qualifiés. Aumônier père Franck Javary.
Tarif semaine par enfant à partir de 30 €. Renseignements et inscriptions :
Marie-Michelle Coipel au 06 01 71 25 93 ou en ligne sur https://diocese92.fr/EPJ

Fête de l’Ascension jeudi 26 mai
Messe unique 10h Saint-Hermeland

Vie de la Communauté
Baptêmes à Sainte-Monique de 10 enfants : Alicia, Maëlle, Sanou, Tidia, Edwige,
Nolhan, Myron, Eden, Tessa, Nathan.
Funérailles à Saint-Hermeland de M. Arnaud MARETTE le 10 mai.

St-René  St-Hermeland  La Pentecôte  Ste-Monique
paroisses.bagneux@gmail.com / 01.42.53.14.16 / paroisses-bagneux-pentecote.com

Commander d’aimer ?
Peut-on ordonner d’aimer quelqu'un ? Cela paraît contradictoire : aimer
n’est-il pas plutôt un sentiment spontané ? Pourtant, au cours du dernier repas,
Jésus dit à ses disciples : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. » Il ne s’agit pas ici de l’amour-sentiment, celui des amoureux ou
des grandes amitiés, mais de l’agapé, l’amour fraternel qui consiste en la
bienveillance et l’attention mutuelle. Jésus nous en donne l’exemple : il a aimé
de cet amour fraternel même ses ennemis.
Cet amour fraternel doit d’abord s’exercer dans la communauté chrétienne.
Non pas pour former un « club » fermé ou réserver cet amour aux seuls
chrétiens. Mais pour nous exercer : si les chrétiens ne vivent pas entre eux cet
amour, quelle illusion de croire que nous pourrions le vivre avec d’autres ! Cette
fraternité est aussi la condition pour témoigner : « Tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Trop
difficile ? Impossible ? Oui, si nous comptons sur nos seules forces, mais si nous
demandons la force de l’Esprit saint, tout devient possible comme en témoigne
la vie des saints. Charles de Foucauld, canonisé ce dimanche par le pape
François à Rome, nous exhorte à vivre ce commandement de l’amour :
« L’amour consiste, non pas à sentir qu’on aime, mais à vouloir aimer »
« Qu’on regarde l’amour qu’on a pour le prochain, et on sera renseigné sur
celui qu’on a pour Dieu »
« Par leur exemple, les frères et sœurs doivent être une prédication vivante :
en les voyant, on doit voir ce qu’est Jésus »
père Franck Javary

Confirmation de 22 jeunes de l’aumônerie
Le don de l’Esprit saint, reçu au baptême, est renouvelé dans le
sacrement
de Confirmation pour
apporter
croissance
et
approfondissement de la vie chrétienne. Ce samedi, au terme d’un
cheminement d’un an, 22 jeunes de l’aumônerie recevront la Confirmation par
notre doyen, le père Olivier Lebouteux : Joseph, Leana, Jean-Paul, Joshua,
Lucas, Rosy, Kessy, Yannick, Amandine, Kélyane, Séréna, Jordy, Johnny,
Shanon, Nathan, Sébastian, Thérel, Oris, Maël, Maria-Kaïssa, Emma, Luan.

Les textes de la Messe
Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche
de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à
persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour
entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de
leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes
qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au
port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ;
c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu
avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

Psaume 144

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce ton règne, un règne éternel,
et que tes fidèles te bénissent !
ton empire, pour les âges des âges.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête
pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix
forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est
allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes
choses nouvelles. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,31-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut
sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis
avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres.»

Comment nos Eglises sont-elles gouvernées ?
Conférence organisée par l’association œcuménique « Chrétiens ensemble » des
Hauts-de-Seine sud et Val-de-Marne. Avec Eva Guigo, pasteur protestante,
Franck Javary, prêtre catholique et Didier Vilanova, laïc orthodoxe.
Mercredi 18 mai à 20h30 à l’église Saint-François-d’Assise, 16 avenue Raymond
Aron à Antony (RER Parc de Sceaux). Libre participation aux frais.
Plus d’infos sur le site : www.chretiensensemble.com

Fête du Saint-Sacrement: retraite des adorateurs
Inscrivez-vous vite !
Venez vivre cette journée d’exception conduite par un prêtre
franciscain sur le thème : « De ton Eucharistie Seigneur coule
un fleuve d’eau vive : tu étanches notre soif et rassasies nos
âmes ! ». Programme à disposition sur le présentoir de l’Eglise.
Samedi 18 juin, Maison Saint-Vincent de Paul à l’Haÿ-les-Roses.
Participation : 10€ / Inscription préalable.
Contact : adoronsjesusbagneux@gmail.com. Tel : 06.24.43.12.66/06.63.49.69.57

Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres
Les Journées auront lieu les 21 et 22 mai 2022, à la Maison Marie-Thérèse (Paris
14ème) qui accueille les prêtres âgés des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et
Saint-Denis. Au programme : brocantes, animations pour les enfants, buffet,
visites-conférences. Maison Marie-Thérèse : 277 boulevard Raspail – 75014 PARIS
(Métro 4 Denfert-Rochereau /Raspail, RER B : Port-Royal).

Venez fêter les 3 ans de « Tout à Jésus par Marie »
« Tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses » (Jr
31,4). TJPM fête ses 3 ans c’est pourquoi nous vous proposons un rendez-vous
pas comme les autres… Samedi 28 mai 14h30 – 17h, Sainte Monique (sous-sol)
Notre enseignement portera sur le combat spirituel « Ne nous laisse pas entrer
en tentation » (Mt6,13). Comme les saintes écritures nous l’enseignent, soyons
fermes et inébranlables, prenons une part toujours plus active à l’œuvre du
Seigneur car notre peine n’est pas perdue et rendons grâce à Dieu qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ (1Co 15,57-58) Amen !

Trois émissions sur Charles de Foucauld
La chaine de télévision catholique KTO vous propose :
- « Sur les pas de Charles de Foucauld » : documentaire
dimanche 15 mai à 9h.
- Messe de canonisation des Bienheureux Charles de
Foucauld et César de Bus à 9h55.
- La foi prise au mot : "Saint Charles de Foucauld" à 20h35.
Également en replay sur https://www.ktotv.com/

