Ascension du Seigneur
jeudi 30 mai
1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (1,1-11)
2ème lecture : lettre aux Hébreux 9,24-28
Evangile selon saint Jean 24,46-53
psaume 46
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Cette semaine

à la paroisse

mardi 4 juin
• 15h - 8bis rue Choron : catéchisme CE2-CM1-CM2
• 17h à 18h - 8bis rue Choron : chorale des enfants
• 20h30 au 8bis rue Choron, conférence Saint Vincent de
Paul Jeunes

Dimanche 23 juin
• 9h45 à 10h45 au 8bis rue Choron : Eveil à la foi
pour les maternelles et CP et catéchisme pour les CE1

mercredi 5 juin
• 20h30 au 8bis rue Choron, réunion préparation au baptême
8 et 9 juin Fête de Pentecôte
samedi messe à 18h30
dimanche
messes à 9h30 -11h-18h30
lundi 10 juin
messes 12h30 et 18h45
samedi 8 juin
Confirmation des adultes
au cours de la vigile de Pentecôte à 21h
à l’église Saint Sulpice – Paris
8-9-10 juin
Frat de Jambville
pour les collégiens des aumôneries d’Ile de France

Kermesse paroissiale novembre 2019
La kermesse se prépare,
pour tous renseignements appelez Michéle Chata au
06.82.00.86.36
- c’est la saison des confitures … pots à
disposition
- contactez-nous pour le dépôt des petits
objets, brocante, argenterie
Vous pouvez apporter dès à présent des bijoux, sacs à
main, foulards. Pour cela contacter Marie-Odile
Galliot au 01.42.82.04.14

dans le diocèse
Journée de l’Ecole Cathédrale
Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30, le Collège des
Bernardins ouvre ses portes pour présenter ses
différentes formations. Une journée de rencontre et
de découverte pour vous aider à construire votre
parcours personnel. 10 Stands thématiques pour
orienter votre choix de formation, 5 conférences
d’enseignants dans le Grand Auditorium, 2 visites
guidées gratuites du Collège des Bernardins. Rendezvous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

Pour prier
Ce dimanche 26 mai 2019
6ème dimanche de Pâques, année C
1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60)
2ème lecture : Apocalypse de St Jean 22, 12-14.16-17.20
Evangile selon saint Jean 17, 20-26
Psaume 96
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Calendrier liturgique
lundi 3 juin
les martyrs de l’ Ouganda, mémoire
mercredi 5 juin
saint Boniface, mémoire

Carnet de la paroisse
mariage
Matthieu Belmond et Marion Poludniak

Temps de prière
Dans l’église
• Adoration
jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h à 13 h 30
samedi : 11 h 30 à 12 h
• Chapelet
mardi à 18 h 15 chapelet
vendredi à 18 h 15 (Chapelet de la Miséricorde)
Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9
• messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire
• groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30 à la chapelle
des Sœurs de Marie Auxiliatrice 25 C rue de Maubeuge Paris 9

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi au vendredi : 12 h 30 et 18 h 45 ;
- samedi : 12 h.
Messes dominicales
- samedi : 18 h 30 ;
- dimanche : 9 h 30 -11 h et 18 h 30
Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17 h à 18 h 30
- jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
- vendredi 13 h à 13 h 30
- vendredi 17 h à 18 h 30, accueil du curé
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

jeudi 30 mai 2019
Ascension du Seigneur
1 et 2 juin 2019
« Viens Esprit-Saint, Veni Sancte Spiritus ! »
En cette grande neuvaine de prière au Saint Esprit, que
la prière qui monte du fond de nos cœurs soit rendue
féconde par Celui-même que nous invoquons !
Invoquons avec confiance Celui qui vient au secours de
notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il
faut. Laissons-nous conduire par Celui qui, lui-même,
intercède pour nous par des gémissements
inexprimables (Rm 8,26) et atteste à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu (Rm 8,16). Prions Celui
qui sonde les profondeurs de Dieu (1Co 2,10) et descend
comme une colombe sur Jésus (Mt 3,16) lors de son
baptême. Supplions Celui qui donne la sagesse du
témoignage et la force du pardon à Saint Etienne
(Ac 6 - Ac 7) comme à tous les saints et martyrs.
Préparons-nous à recevoir Celui qui souffle où il veut et
dont tu entends la voix, mais dont tu ne sais ni d’où il
vient, ni où il va (Jn 3,8). Disposons-nous à accueillir le
Défenseur que le Père envoie au nom de Jésus (Jn 14,26).
Déjà remercions l’Esprit de vérité qui procède du Père
(Jn 15,26) promis par Dieu qui est une première avance
sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous
obtiendrons (Ep 1,13-14). Louons Celui qui à été
répandu sur chacun des apôtres comme des langues
qu’on aurait dites de feu (Ac 2,3). Avec toute l’Eglise,
chantons « Viens Esprit Saint, Veni Sancte Spiritus ! »
Emmanuel BRULON, diacre.

