Cette semaine
Mardi 4 mai
• Catéchisme pour les CE2-CM1-CM2 à 15h
chorale pour les enfants de 17h à 18h
Mercredi 5 mai
• Réunion de préparation au baptême de 19hà 20h au
8bis rue Choron
Samedi 8 mai
• Retraite de première confession pour les enfants
catéchisés en CE2
• Réunion de préparation à la première communion à
16h30 à l’église suivie de la messe à 18h
Dimanche 9 mai
Pèlerinage à vélo jusqu’à Chartres
Renseignements :
Père Matthieu de Laubier
matthieudelaubier@gmail.com
dimanche 9 mai
• Visite de l’église avec un conférencier Art Culture
et Foi à 16h

A la paroisse
Présentation des comptes de Notre-Dame de Lorette
Comme vous le savez, cette année fut bien particulière avec
des impacts multiples pour toutes les générations et
l’ensemble de la vie sociale, économique et spirituelle.
Autant que possible, nous avons essayé de maintenir
l’église ouverte et de conserver un minimum d’activités
afin de rester le plus proche possible de la vie du quartier.
Sans trop de détails voici quelques données concernant
l’exercice 2020 et vous pourrez ainsi constater que votre
soutien par le denier du culte a bénéficié d’une
remarquable fidélité malgré un contexte difficile.

A noter
Départ d’Agnès Besnard (secretariat)
Après 19 années de présence au secrétariat de ND de
Lorette, Agnès Besnard partira en retraite en juillet
2021. Le secretariat serra pris en charge par Elodie
Kellnar à temps plein. Nous remercions Agnès pour
ces années de service, nous lui souhaitons plein de
belles choses pour la suite !
Remerciements campagne de Carême
Sr Jeanine, religieuses des Filles de la Croix, le
personnel et les malades du centre Jubilé Korhogo en
Cote d’Ivoire, remercient très chaleureusement la
paroisse ND de Lorette. Grace à vos donc à l’occasion
du carême 2021, ils vont pouvoir acheter du matériel
sportif adapté aux malades mentaux qu’ils prennent
en charge. Cela leur permettra d’améliorer
grandement leurs conditions de vie.
Concert d’orgue
Dimanches 30 mai à ND de Lorette à 16h
Jeudi 13 mai fête de l’Ascension
Messe unique à 11h
Les prêtres seront en session du 13 mai au 15 mai.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
5ème dimanche de Pâques année B
1ère lecture : Livre des actes des Apôtres 9,26-31
2ème lecture : lettre de St Jean 3,18-24
Evangile selon St Jean 15,1-8

Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h

Psaume 21
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le
Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

Horaires des messes
Messes de semaine
- du lundi au vendredi : 12h30
- Samedi : 12h00
Messes dominicales
- samedi : 18h ;
- dimanche : 9h30, 11h et 18h
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mercredi de 17h à 18h30
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, accueil du Curé

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

Méditation de la semaine
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour
faire de nous tes enfants d’adoption, regarde avec
bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque
nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et
la vie éternelle.

Calendrier liturgique
Lundi 03 mai : S. Philippe et S. Jacques

Carnet de la paroisse
Nous ont quittés cette semaine
Geneviève Orlhac, Laudy Mertins
Baptêmes
Gaspard Serpeau
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Le vin réjouit le cœur de l’homme
Signe de la nouvelle alliance, la vigne apparaît
pour la première fois avec Noé. La terre, maudite à la
suite du premier péché donne de nouveau de bons
fruits, le vin nouveau remplace les eaux du déjuge. La
vigne accompagne encore d’autres moments de la vie
du peuple de Dieu. Trois exemples. (i) Un cep géant
rapporté par les premiers éclaireurs de la Terre
Promise permet au peuple du désert de goûter les
prémisses du don de Dieu sans devoir attendre
l’échéance des quarante ans. (ii) Inversement le roi
Achab est maudit pour vouloir faire de la vigne de
Nabot un potager. Transformer le don de Dieu en
légumes. Drôle de projet ! (iii) Et bien sûr, les noces de
Cana.
Parmi d’autres images et donc sans prétendre
à l’exclusivité, le vin est une figure de joie et de noces.
À cette occasion, il peut être intéressant de se rappeler
que si l’homme ne peut se passer de nourriture, il
pourrait très bien se passer de vin. Il y a donc dans cette
allégorie de la vigne et du vin quelque chose d’inutile
et de gratuit qui me semble constituer une heureuse
particularité du cœur de Dieu. Le Créateur n’est pas
aux ordres des lois de la nature qu’il a lui-même créées
et contre Leibniz, notre vie ne peut être gouvernée par
la seule nécessité d’actes raisonnables ordonnés à la vie.
L’homme ne vit pas seulement de pain ! Le vin
nouveau de la Nouvelle Alliance est aussi une
invitation à user de notre liberté au-delà des
contraintes fondées de notre existence et à trouver dans
la folie de Dieu la source véritable de la vie éternelle.
Père Pascal Genin

