
COLLECTES 

Les collectes du 3 mai, effectuées au profit 

de la Fabrique d' église, ont rapporté 

446€.  Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

nos écoles paroissiales. Les écoles qui 

inscrivent leur enseignement dans une 

perspective de vie chrétienne sont très 

importantes pour une paroisse.  

C'est un autre aspect de la catéchèse que 

nous devons soutenir. 

Depuis des années, la paroisse contribue aux 

frais d'entretien et de fonctionnement de ses 

deux écoles fondamentales.  

Merci de nous permettre de continuer notre 

soutien.  

 

FÊTE DE L' ASCENSION - JEUDI 14 MAI  

Sauf à la chapelle Saint-Georges où la 

messe de 09h n'a pas lieu lors des grandes 

fêtes, les célébrations dominicales se 

dérouleront aux heures et lieux habituels, y 

compris donc le mercredi 13 mai à 18h00 à 

l'église.  

 

RETRAITE DES CONFIRMANDS  

Le samedi 16 mai, retraite de profession de 

foi des confirmands.  

Portons-les dans nos prières.  

 

PROFESSION DE FOI  

Le dimanche 17 mai 2015 à 11h à l'église, 

célébration solennelle de profession de foi 

des 40 confirmands. Entourons ces jeunes de 

notre présence chaleureuse et priante.  

 

CATÉCHÈSE DE CONFIRMATION  

Nous vous rappelons les deux petits gestes 

que nous avions souhaités de votre part 

concernant cette catéchèse.  

Des explications détaillées se trouvent 

encore à l'entrée de l'église.  

MÉDITATION 
« Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous aimés. »  

 

La loi du Christ est très simple : Jésus 

m’invite à entrer dans cette merveilleuse 

aventure où le verbe « aimer » se 

conjugue sous toutes ses formes : aimer, 

être aimé, s’aimer les uns les autres. 

 

Mais ce qui m’étonne, c’est qu’il ne nous 

appartient pas d’y entrer : c’est l’amour 

qui vient à notre rencontre. 

 

C’est Jésus qui sollicite notre cœur et 

allume ce feu qui ne s’éteindra plus. 

 

Du coup, si nous nous laissons aimer par lui, 

nous découvrons son amour pour nous et 

nous devenons capables d’aimer du 

même  amour et de rester fidèle à cet 

amour. 

 

Etape de maturité qui consiste à passer de 

l’amour pour soi à l’amour de l’autre que 

l’Esprit de Dieu fait jaillir si nos cœurs sont 

disponibles. 

 

Un impératif appel à « aimer en actes et 

en vérité » sachant que la réciproque est 

vraie : Jésus demeure alors en nous. 
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Panorama mai 2012 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

 Chaque lundi du mois de mai, la messe 

de 18h est célébrée à la grotte de ND 

de Lourdes si le temps le permet  (sinon 

à l'église).  

 Chaque soir de ce mois de mai, sauf les 

samedis, le chapelet est médité et 

récité à la grotte à 18h. Même en cas 

de pluie, car nous pouvons tous nous y 

abriter. Le lundi, le chapelet se récite 

après la messe.  

 

BAPTÊMES  

Dimanche 17 mai à 15h00,  

de Maxime DUMONT  

et de Alexandre PHILIPPOT 

 

JOURNAL PAROISSIAL  

Le " Trait d' Union " est à votre disposition à la 

sortie de la messe.  

N'hésitez pas à l'emporter.  

Pensez aussi à quelques voisins.  

Corneille est représenté à gauche. Quand l’Esprit-Saint fond sur lui, il 

devient habité par l’Esprit… Il est dans la lumière, il est prêt à se déployer 

et à voler de ses propres ailes.  

Les trois rayons montrent que Dieu Père, Fils et Esprit-Saint est à l’œuvre. 

 

Et moi, suis-je conscient(e) de la puissance de la Parole de Dieu ? Suis-je 

disponible comme Corneille ? Est-ce que je me laisse bousculer dans ma 

prière comme Pierre au point de changer ma façon de voir ? A quel 

moment ? 
D’après Coolus  


