Cette semaine

En paroisse

En diocèse

Mardi 17 mai
15h : Catéchisme
17h- 18h : Chorale et activités ludiques
20h : CSVPJ
20h : Chœur du dimanche soir
Mercredi 18 mai
10h- 12h : Atelier créatif
14h- 15h30 : Aumônerie 6èmes– 5èmes
17h30- 19h : Aumônerie 4èmes– 3èmes
19h– 20h15: Préparation au baptême
20h : Groupe des étudiants
20h30 : Groupe vocal
Jeudi 19 mai
20h30 : Conseil pastoral
Vendredi 20 mai
19h : Aumônerie des lycéens
Samedi 21 mai
10h et 11h30 : Messes de Première communion
Pas de messe à 12h
18h30 : Aumônerie
Dimanche 22 mai
11h - 16h : Dimanche des fiancés

Institution de Vincent Avot au lectorat et
à l’acolytat :
Samedi 21 mai à 10h à Saint-Germain l’Auxerrois

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
âgés de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis
21 et 22 mai dans les jardins de la Maison sainte
Thérèse (Paris 14e), messe, comptoirs, jeux pour
enfants.

Exposition « Christ vert »
Jusqu’au 8 juin se tient dans l’église une exposition
consacrée au Christ vert, parcours de conversion
écologique. Pour son auteur, le père Etienne
Grenet – qui préside ce dimanche la messe de 11h,
l’écologie est d’abord une aventure spirituelle.
L’exposition permet de découvrir les thèmes abordés par le
livre. Des groupes « Christ vert »
se sont constitués pendant le
carême. Le parcours connait un
vrai succès dans de nombreuses
paroisses. L’expérience ne demande qu’à se reproduire.

Une seule messe de l’Ascension
Jeudi 26 mai à 11h
Denier de l’Eglise
Chers paroissiens, vous êtes fidèles à la célébration de
l’eucharistie dimanche après dimanche et comme
chaque année, à cette période, nous nous permettons de
vous rappeler l’importance du denier de l’église pour
l’équilibre financier de Notre-Dame de Lorette.
La campagne Denier de l’Eglise 2022 est lancée, par
mail et courrier, avec un aperçu des comptes de 2021 de
la paroisse. D’avance, soyez vivement remerciés de
votre participation !

«L’Eglise et le peuple juif dans le mystère de Dieu:
pour un nouveau dialogue»
Mardi 17 Mai 2022 de 20h à 22h,
Conférence de Mgr Jean-Marc
Aveline, Archevêque de
Marseille
Inscription sur le site https://www.helloasso.com/
associations/au-vent-des-rencontres/evenements/
conference-de-mgr-jean-marc-aveline
L’adresse de la rencontre (à Paris 15ème) vous sera
communiquée à votre inscription.

Suite de l’édito
La grâce que l’on peut demander pour cette fin
de temps pascal est simple :

Seigneur, prépare mon cœur à recevoir une
nouvelle fois la Pentecôte ! Prépare mon cœur à
être replongé dans les grâces de mon Baptême et
de ma Confirmation ! Accorde cette grâce à tous
les paroissiens de notre Dame de Lorette
Et, en particulier, à tous les jeunes de notre
aumônerie ! Amen ! Alléluia !
+ Père Kévin ANASTASE

Prions pour les confirmés : Max (a fait
également sa Première Communion), Matthieu,
Corentin, Théotime, Sixtine, Zoé, Isadora,
Romane, Dimitri, Lucile, Amalia, Alban,
Artus, Sienna, Margot, Eva, Joris, Emile
Prions également pour Marie qui a fait sa
Première Communion !

Pour prier
Ce dimanche
5ème dimanche de Pâques - Année C
1ère lecture: Livre des Actes des Apôtres 14, 21b-27
2ème lecture: Apocalypse de saint Jean 21, 1-5a
Evangile selon saint Jean 13, 31-33a.34-35
Psaume 144
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.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
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 :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

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.

Carnet de la paroisse
Nous a quittés cette semaine:
Hélène Poulain de Saint Père

Temps de prière
Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet
mardi à 18h
Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9ème .
• Messe à 8h du lundi au vendredi en période
scolaire.
• Groupe de prière Saint Luc : mardi à 19h30 en
période scolaire.

Horaires des messes
En période scolaire
Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.
Messes dominicales
- samedi : 18h30 ;
- dimanche : 9h30 -11h et 18h30
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mercredi 17h à 18h30, père Matthieu de Laubier
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, père Pascal Genin

Baptêmes: Céleste Minard , Louise Delouvrier,
Joséphine Morel-Vuillez, Gaspard Rattel
Confirmation: 18 jeunes de l’Aumônerie Lorette
Mariage: Gwennaelle Tenneson et Mickael Fischer

Calendrier liturgique
Dimanche 15 mai: Canonisation de Charles de
Foucauld, en direct sur KTO à 10h
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14-15 mai 2022
Les jeunes de l’aumônerie ont reçu
le beau sacrement de la Confirmation !
AMEN ! ALLELUIA !
Il y a un chant, que les jeunes de l’aumônerie
apprécient tout particulièrement, composé par le
groupe de musique « Glorious » qui fait :

Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint !
Vous deviendrez des Apôtres !
En son nom élevez les mains (bis)
Viens Saint-Esprit embraser les Nations !
Viens Saint-Esprit sur cette génération !
Au baptême, nous recevons l’Esprit Saint qui nous
sauve et nous fait devenir des membres du Corps du
Christ qu’est l’Eglise. A la Confirmation, nous recevons une seconde fois l’Esprit Saint afin d’avoir la
force d’annoncer l’Evangile au monde entier sans
crainte ni honte, mais avec joie et feu.
Avec cette célébration de la Confirmation en plein
milieu du mois de mai, nous prenons davantage
conscience que nous avançons résolument vers la
solennité de la Pentecôte : le Christ est ressuscité et
Il veut nous léguer de manière absolue de quoi vivre
en ressuscité dès ici-bas.
Suite de l’édito page 4...

