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La liturgie du temps pascal est mar-
quée par le récit des Actes des 
Apôtres. Il nous relate les débuts 
pleins d’audace des premières com-
munautés chrétiennes : la naissance 
de l’Eglise ! On y voit Pierre prêchant 
avec assurance, accompagné de Jean, 
mais aussi Jacques, Etienne, Philippe, 
Barnabé, Paul apôtre des païens, Ly-
die, Priscille et Aqui-
las… une histoire pas-
sionnante, notre his-
toire, votre histoire, et 
je ne peux que vous 
inviter à la lire et à vous familiariser 
avec nos ainés dans la foi !   
L’Eglise prend naissance. Mais d’où 
vient-elle ? « Elle naît du geste su-
prême d’amour de la Croix, du côté 
ouvert de Jésus d’où sortent le sang et 
l’eau, symboles des sacrements de 
l’Eucharistie et du Baptême. » nous 
disait le pape François (catéchèse 
2003). Le baptême nous fait passer de 
la mort à la vie, à la suite du Christ, lui 
le Premier-né d’entre les morts ! Celui 
qui est à la source même de nos vies a 
connu la mort pour aller nous recher-
cher au plus bas pour que chacun 
puisse passer des ténèbres à la lu-
mière. Et puis l’Eucharistie, c'est son 
corps livré, le Pain de Vie, le bon Pain 
qui nourrit nos âmes et nos corps, le 
Pain de la route, le Pain qui nous réu-
nit en un seul Corps. Car c’est bien 
l’intention de Dieu que de faire de 
nous tous un seul peuple, une unique 

famille appelée à la communion avec 
Dieu et avec tous les hommes. 
Mais quand l’Eglise se manifeste-t-
elle ? « Quand le don de l’Esprit Saint 
remplit le cœur des apôtres et les 
pousse à sortir et à se mettre en 
marche pour annoncer l’Évangile, 
répandre l’amour de Dieu » poursuit 
François. C’est la Pentecôte que 

nous allons vivre 
dans quelques se-
maines. Sortons, 
nous aussi, à la 
rencontre des 

hommes pour témoigner de la misé-
ricorde de Dieu. Laissons-nous saisir 
par l’Esprit de Jésus Christ, laissons-
le agir en nous pour la construction 
du monde. Car « sans l’Esprit Saint, 
Dieu est loin, le Christ reste dans le 
passé, l’Evangile est une lettre 
morte, l’Eglise une simple organisa-
tion, l’autorité une domination, la 
mission une propagande, le culte une 
évocation et l’agir chrétien une mo-
rale d’esclave. Mais en lui, le cosmos 
est soulevé et gémit dans l’enfante-
ment du Royaume, le Christ ressusci-
té est là, l’Evangile est puissance de 
vie, l’Eglise signifie la communion 
trinitaire, l’autorité est un service li-
bérateur, la mission est une Pente-
côte, la liturgie est mémorial et anti-
cipation, l’agir humain est déi-
fié. » (Athënagoras)     

Bon temps pascal à chacun!          
Bernadette 
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Vitrail église de la Nativité 
Nativité de la Vierge Marie 

Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! 

Viens Esprit de sainteté ! 



  

RENDEZ-VOUS 

 
Mercredi 
8  

JOURNEE EN CHARTREUSE  ———————— 
Le Doyenné Villeurbanne – Vaulx-en-Velin organise une 
journée détente, prière, visite. 

8h-18h30, Visite peinture Arcabas, grande 
chartreuse...Contact : bernadette.michelena@wanadoo.fr 
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Samedi 

11 
REPAS DES FEMMES SEULES ————————— 
Vous vivez une situation de solitude ? Quelque soit votre âge, sortez 
de votre isolement, venez à la rencontre d’autres femmes pour une 
pause déjeuner fraternelle. Enfants bienvenus.  

12h, cure de la Nativité 
Contact : Laure ROLAND-GOSSELIN   -   laurerg@me.com 

 

 

Dimanche 

19 

Dimanche paroissial 
9h45 : Louange pour commencer la journée 

10h : Accueil des familles 

10h30 : Messe à l’église de Ste Thérèse  

12h : Apéritif convivial dans l’Atrium 

RETRAITE POUR PERSONNES HOMOSEXUELLES OU                 

CONCERNEES PAR L’HOMOSEXUALITE   —————— 

du jeudi 30 mai,  14h30 au samedi 1er juin  16h30 

LIEU : SAINT JODARD (42)  

INSCRIPTION : Père Etienne Guibert  : 06 32 20 11 19,  

                           etienne.guibert@gmail.com  

Jeudi  

30 Mai 
au 

Samedi 

1er
Juin 
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 Planning 
Jeudi 2 
- 20h15, Nativité, EAP 
Mercredi 8 
- 18h30-19h30, Terreaux. 
Cercle de silence  
Samedi 11 
- 19h30, Partage de la Pa-
role et prière. Lieu Contac-
ter A-Marie Gardès 06 65 
39 46 29 
Mardi 14 
- 18H30, Nativité. Réunion 
ACAT 
- 20h15, Nativité. Assem-
blée catéchuménale 
Mercredi 15 
-20h15, ste Thérèse.        
Accueil solidarité Etrangers 
Jeudi 16 
- 18h15, Ste Thérèse.     
Gpe Biblique 
- 14h, Fourvière. Pèlerinage 
et messe des retraités. 
MCR 
Samedi 18 
- 16h, Ste Thérèse. Aumô-
nerie Jeunes Handicap.   
Vendredi 24 
-15h, Ste Thérèse. MCR  
Samedi 25 
- Matin, Rencontre conclu-
sive de la deuxième session 
de préparation au mariage  

Horaires  

des messes de 
l'ascension 

9h30 ste Thérèse  

11h Nativité 

 

Jeudi  

30 

Prions pour les enfants du catéchisme  

qui recevront la Première communion  

les dimanches 19 mai à ste Thérèse  

et 26 mai à la Nativité :  

Gabin, Emmanuel, Maxence, Luc, Evan, Aurore,  

Alexia, Rafael, Anaïs, Gabriella, Jahmica,  

Siméon, Lucia, Tom, Nilukshi,  

Henrique, Chaïma, et Lilian.  



Plus d’informations sur https://ensemblechanoineboursier.fr 
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscrivez-vous sur le site 

Concert chœur et orchestre REQUIEM en Ré mineur de W.A. MOZART 
Choeur "Block'Notes et Ensemble Musical Rhônalpin (60 musiciens et 50 Choristes) 
Direction Mariette Wilson  
En première partie: "Finlandia" de Sibelius "Pavane pour une enfante défunte" de Ra-
vel 1er Mvt du concerto pour violon de Mendelssohn "Adagio for string" de Barber 

Dimanche 5 Mai 2019 - 17h -  église Ste Thérèse 

Prix des places 10€ et 7 € 

CONCERT MOZART  

Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans sa maison ou 
dans son appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. 
Cette pratique est solidement enracinée dans la sagesse de l’Église, spécialement pour des jours 
privilégiés comme ceux du temps pascal qui se déroule jusqu’à la Pentecôte. 
Il faut évoquer la liturgie d’Israël qui se souvient du sang de l’agneau pascal dont les Hébreux mar-
quaient les montants de leurs portes au moment de la sortie d’Égypte (cf. Ex 12, 13). 
Jésus lui-même aimait visiter les maisons, comme celle de Lazare, Marthe et Marie ; à Zachée il dit : 
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. (…) Aujourd’hui le salut est arrivé pour 
cette maison. » (Lc 19, 5.9). 
De plus, il a donné une consigne aux disciples qu’il envoyait en mission : « Dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison“ » (Lc 10, 5). 
C’est aussi l’occasion de convier à ce temps de prière des voisins ou des amis afin de les associer à 
la célébration qui dure environ un quart d’heure. Tout doit se passer très simplement : en aucun cas 
il ne s’agit d’organiser une mondanité. 

Contacts. etienne.guibert@gmail.com  ou   ariaspaul77@gmail.com 

BENEDICTION DES MAISONS  

Prions   
« Esprit Saint, ne permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans nos 
obscurités, accorde-nous la joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se 
lève sur nous une lumière d’Évangile.  
Jésus le Christ, en nos profondeurs, Tu discernes cette attente contemplative : une 
soif emplit notre âme, elle est de nous abandonner en Toi. 

Jésus notre espérance, avec le peu que nous comprenons de l’Évangile, Tu nous 
donnes de découvrir ce que Tu attends de nous.  

Jésus le Christ, dans la prière, nos pauvres mots ont souvent peine à exprimer notre 
désir d’une communion avec Toi, mais déjà Tu nous accueilles. Amen. » 

Frère Roger de Taizé (1915-2005)  


