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Le mot de la rédaction

Chers amis,

Merci pour cette amitié qui croit entre nous tous.
Notre Resap se nourrit et grandit.
Le confinement doit le voir éclore, maintenant que
les visites deviennent possibles, même si elles
restent prudentes !
Vous pourrez retrouver notre prochaine édition
pour la Pentecôte. D’ici là, restons unis !

Bonne lecture !

L’équipe du RESAP (REseau d’Amitié Paroissiale)

Le mot du Padre

Chers amis,

Le pape François nous invite à vivre ce mois de mai avec la
Vierge Marie, notamment en priant le chapelet. Pour le
Saint Père, « contempler ensemble le visage du Christ
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore
plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à
surmonter cette épreuve ». Le sens du chapelet est
effectivement de contempler les mystères du Christ à
travers les yeux et la foi de Marie.

Marie a toujours vécu les évènements parfois déroutants
de sa vie dans la foi et la prière. A plusieurs reprises,
l’évangile rapporte qu’elle « gardait toutes ces choses en
son cœur ». Marie médite les évènements de sa vie, y
compris ceux qui sont les plus difficiles à comprendre,
pour y trouver la trace de Dieu. Même au pied de la croix,
quand l’incompréhensible se réalise, Marie demeure
ferme dans la foi et l’espérance, sûre que le plan de salut
de Dieu n’est pas mis en échec par la mort de son fils.

Marie peut nous aider à voir dans les évènements
éprouvants que nous vivons la trace de la présence de
Dieu qui, non seulement ne nous abandonne pas, mais ne
cesse d’œuvrer pour notre salut.
Avec la Vierge Marie et unis à toute l’Eglise, entrons dans
un Cénacle de prière afin de préparer nos cœurs à
recevoir une nouvelle effusion de l’Esprit Saint à la
Pentecôte.

Soyez assurés, chers frères et sœurs paroissiens, de notre
prière fidèle.

Père Jean-Baptiste +

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Dimanche)

En ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père,  et il vous donnera un autre 

Défenseur  qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité,
lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et
ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous,
et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins,  je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.

En ce jour-là, vous reconnaîtrez  que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi,  et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ;  et celui qui m’aime
sera aimé de mon Père ;
moi aussi, je l’aimerai,   et je me manifesterai à lui. »
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Et quand on devient dépendant, qu’on ne peut plus faire grand-chose, on peut encore se laisser aimer. Ne
culpabilisez pas, vous avez tant donné dans votre vie, laissez-vous aimer. C’est normal que vous vous laissiez
cocooner, vous en avez le droit.

On n’apprend malheureusement pas à bien vieillir, mais on peut changer de mentalité. La pandémie pourra faire
retrouver la place irremplaçable de nos aînés dans notre société.

Et face à la mort ? Ecoutons encore Jean-Paul II « J’éprouve une grande paix quand je pense au moment où le
Seigneur m’appellera de la vie à la Vie. C’est pourquoi monte souvent à mes lèvres, sans aucun sentiment de
tristesse, une prière que le prêtre récite après la célébration eucharistique : A l’heure de la mort, appelle-moi et
ordonne-moi de venir à toi. C’est la prière de l’espérance chrétienne qui n’ôte rien à la joie de l’heure présente,
tandis qu’elle confie le lendemain à la protection de la divine bonté ».

Les Grands Parents

Topo du père Aguila , Parcours la Traversée, 18 avril 2020

« La vieillesse n’existe pas, ce sont les vieux qui existent » écrit le pape François dans Dieu est jeune. Nous devons
être heureux d’être vieux. Nous n’avons pas à nous en excuser. François ajoute : « Etre vieux est un privilège ».

Comment vivons-nous cette pandémie, nous les vieux ? Tous les jours, on donne des chiffres et il est précisé l’âge
moyen des personnes décédées, le pourcentage de personnes âgées qui sont touchées… C’est pour rassurer les plus
jeunes… Alors, beaucoup d’entre nous se disent : si je tombe malade, je ne vais pas m’en sortir ! Et peut-être que je
ne serai pas soigné ! C’est comme si on nous disait : pour vous ce n’est pas grave, vous êtes de toute façon en bout de
course …

La vie a une valeur infinie, quel que soit l’âge, et quel que soit le temps qu’il nous reste sur terre (et qui peut le
savoir ?). Chaque vie humaine a une grande dignité indépendamment de l’âge, la culture, la religion. Il faut
absolument refuser de céder à la tentation de dire « Je ne sers plus à rien, il faut que je parte » Non, non, la place des
anciens est centrale dans la société. Ne nous laissons pas voler notre place. Transmettons notre expérience à la
société. Siméon et Anne dans le Temple : ils prophétisent sur l’enfant Jésus et jouent leur rôle avec audace !

Jean-Paul II, en 1999 s’adresse aux jeunes dans sa Lettre aux personnes
âgées : « Les Anciens peuvent vous apporter beaucoup plus que vous ne le
pensez : il est dit dans le Siracide : Ne néglige pas le discours des vieillards
car eux-mêmes l’ont appris de leurs pères ».

Pape François : « Un peuple qui ne protège pas les grands-parents et ne les
traite pas bien est un peuple qui n’a pas d’avenir ».

Et encore le Pape François, ce 31 janvier 2020 : « lorsque nous parlons des personnes
âgées, nous devons changer le temps des verbes ». Il n’y a pas juste le passé comme s’il
n’y avait qu’une seule vie derrière eux. Le Seigneur veut écrire avec elles des pages
nouvelles. Les personnes âgées sont le présent et l’avenir de l’Eglise. Elles sont avec les
jeunes le présent et l’avenir d’une église qui prophétise et qui rêve. » !
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La Conférence St Vincent de Paul 
de Bois-Colombes

La Conférence St Vincent de Paul de Bois-
Colombes a été créée sous le nom de Conférence
de Notre Dame de Bon Secours, le 6 Avril 1885
c’est-à-dire avant la fondation de la Ville !
La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) est
un réseau de charité de proximité, fondée en
1833 par Frédéric Ozanam, au service
des personnes seules et démunies. Ses 800 000
bénévoles agissent en équipes fraternelles,
appelées « Conférences » et aident tous les
jours 30 millions de personnes partout dans le
monde (135 pays).
A Bois-Colombes, nous sommes une petite
équipe dont la mission est la visite et l’assistance
aux personnes isolées et démunies.
Quand un don est fait directement à votre
Conférence, l’argent est dépensé uniquement à
Bois-Colombes . Cet argent sert essentiellement
à des dépannages alimentaires pour des
personnes qui nous sont adressées par les
services sociaux de Bois-Colombes et au
financement du Réveillon du 31 Décembre.
La Conférence de Bois-Colombes organise
également en Novembre une collecte de denrées
alimentaires, lors de la Journée de la Banque
Alimentaire. Les denrées récoltées sont ensuite
envoyées directement à la Conférence de
Colombes qui a une épicerie solidaire dont les
Bois-Colombiens peuvent bénéficier.

Comment nous aider ?
• Vous pouvez venir nous rejoindre et

continuer ainsi le grand élan de solidarité
que nous avons tous vécu pendant le
Confinement. Tel. Brigitte : 06 09 16 20 70

• Vous pouvez faire un don à déposer à
l’Accueil de la Paroisse. L’argent sera ainsi
uniquement affecté à Bois-Colombes
(réduction d'impôt de 75 %)

Le Réveillon 2019 de la Paroisse :
le Réveillon de fin d’année de la Paroisse est
co-organisé par la Conférence St Vincent de
Paul et le Pôle Compassion. Cette année il a
réuni près de 120 personnes de la Paroisse !
Les clés de sa réussite : un véritable mélange
multigénérationnel, multi culturel, de
paroissiens isolés ou pas, mais aussi de gens
démunis, ou pas.

Cette collecte est faite avec les enfants et
ados de l’Aumônerie de la Paroisse qui
apprécient souvent cette expérience de
charité.
Pendant le confinement, la Société St Vincent
de Paul a été partout très sollicitée dans le
Monde. Il a fallu organiser davantage de
collectes alimentaires et être créatif pour
maintenir l’assistance, faire fonctionner les
épiceries et restaurants solidaires tout en
respectant les règles d’hygiène.
A Bois-Colombes, les vincentiens se sont
naturellement très impliqués dans le Réseau
d’Amitié Paroissiale et bien sûr pour votre
Gazette !
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Une photographe sillonne la ville pendant le confinement …

Nous avons fait la connaissance de Danièle, qui habite à Asnières et est photographe
professionnelle. Elle a déjà fait des reportages photo au Sénégal et à Madagascar. Pour le moment,
c'est à Asnières qu'elle exerce son art et le confinement ne l'empêche pas de faire son métier. Elle
constate que le confinement a changé nos façons de vivre et elle souhaite en apporter le
témoignage à travers les photos qu’elle réalise.

LG : Danièle, qu’est-ce qui vous touche particulièrement ?

J’apprécié la capacité d’innovation de certains acteurs économiques qui ne pouvant plus vendre sur les marchés,
livrent leur production en direct chez les clients, tel ce jeune maraicher du Val d’Oise qui vient chaque semaine faire
des livraisons de ses légumes. Par ailleurs je suis touchée par l’esprit de solidarité qui s’exprime dans diverses
situations.

J’ai rencontré une couturière qui s’est proposée pour réaliser bénévolement des masques dans le cadre d’un atelier
solidaire citoyen. J'ai aussi croisé un jeune garçon (photo ci-dessous à droite) qui distribue chaque semaine des
gazettes réalisées par la paroisse, dans les boîtes aux lettres de personnes confinées, pour leur apporter des
informations utiles pendant cette période difficile. Et puis il y a aussi les moments de remerciements des habitants à
leur fenêtre, applaudissant les soignants.

Là, sur une même façade d'immeuble, les gens sont unis. Il y a de nouveaux liens qui sont créés !

④

LG : Danièle, comment est né ce projet ?

Durant ces 6 semaines j’ai profité de mes déplacements quotidiens
autorisés pour photographier tout ce qui m’interpelle : les rues
d'Asnières vides, les longues files devant les magasins de denrées
essentielles, les éboueurs et livreurs dans leur activité, des
commerçants ayant transformé leur étalage et présentoir en lieu de
stockage de commandes préparées à l’avance, de joggers, une gare
vide,...

Le beau temps était au rendez-vous et j’ai pu aussi remarquer les
changements s’opérant dans la nature avec l’arrivée des premières
feuilles et les fleurs dans les jardins… Je vais continuer à faire des
photos jusqu’au 11 mai, et ensuite je souhaite rassembler assez de
photos pour les éditer.



- La plupart des commerces ont réouvert avec distanciation physique et précautions ; mais ils sont quelquefois
ouverts seulement le matin, donc se renseigner par tél avant de se déplacer ; si besoin appeler Martine au
06 60 74 30 09 qui recherchera le N° pour vous.

- Plusieurs restaurants vendent des plats cuisinés sur commande ou en direct : couscous chez "Le Bistrot", rue du Gal
Leclerc, samedi 16 mai, autres plats à voir dans la semaine ; couscous tous les vendredi chez "Le Moderne", angle place
de la République (sur réservation au 07 67 25 70 13) et plats asiatiques chez Asia King, rue d'Estienne d'Orves.
- Les coiffeurs ont tous réouverts mais sur rendez-vous.
- Enfin, le marché du centre à repris le mercredi et le samedi : entrée côté place Mertens, sortie côté rue Raspail.
Pour rappel, la Mairie distribue des masques réutilisables sur inscription sur le site de la Mairie ou en appelant au 01 84
11 74 67, de 10h à 18h. A la poste, les personnes âgées peuvent passer en priorité (demander à la sécurité).

LES NOUVELLES DE NOS Q
U
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Bois-Colombes

Bécon

Courbevoie

A Asnières, le stationnement est redevenu payant... (donc si vous allez à la gare de Bécon, il faut vous garer sur les places 
de Courbevoie !) et le couvre-feu est supprimé.

Tous les marchés d'Asnières ont rouvert. Pour rappel :
Le marché Flachat : mardi – vendredi – dimanche 8h-14h ; vendredi après-midi 17h-20h
Marché des Victoires : jeudi – dimanche 8h-14h ; vendredi après-midi 17h-20h
Marché des Quatre routes : jeudi – dimanche 8h-14h

Deux médiathèques ont rouvert à Asnières : les médiathèques Émile Bernard et Alexandre Jardin réouvrent leurs portes au 
public, sur RDV.
Rendez-vous sur le portail https://mediatheques.mairieasnieres.fr/ et réservez vos documents en amont de votre visite. Un 
bibliothécaire vous rappellera pour fixer un RDV. Ou par téléphone au 01 41 11 12 76 (É. Bernard) ou 01 47 92 70 11 (A. 
Jardin).  La boîte de retours devant la médiathèque Eugène Flachat est ouverte (pas de dons) mais pas d'emprunt possible.

.La Poste à Asnières :
•Le bureau d’Asnières Quatre Routes, 83 rue des Mourinoux, est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi de 9h à 12h.
•Le bureau de poste d’Asnières Denis Papin, 6 rue Denis Papin, rouvrira le 18/05. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.
•Le bureau de poste d’Asnières Hôtel de ville, Place Aristide Briand, étendra ses horaires à compter du 18/05. Il sera ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.
•Le bureau d’Asnières Bourguignons, 186 boulevard Voltaire, est prévu à la réouverture le 25/05.
•Bureau d’Asnières Chanzy, 21 rue Paul Bert...pas encore déconfiné ….

A partir de mercredi 13 mai, les Courbevoisiens peuvent retirer des masques alternatifs supplémentaires Ils doivent être
munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un livret de famille. Les points de distribution :Hôtel de
ville, Mairies de quartier du Faubourg de l’Arche et de Bécon - 86, rue Armand Silvestre) et le Centre événementiel - Ces
points sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30. La distribution des masques a lieu également le
samedi de 9h à 12h en mairie principale uniquement.
A Courbevoie, le couvre-feu a pris fin, mais les parcs sont encore fermés. La gratuité du stationnement est maintenue
jusqu'au 31 mai. Le marché Villebois-Mareuil a rouvert les mercredi et samedi de 8h à 13h30.

Les bibliothèques fonctionneront en mode drive à partir du mercredi 20 mai, du mercredi au samedi de 14h à 18h. Les
documents que vous souhaitez emprunter devront être réservés sur le site de la bibliothèque, par e-mail ou au téléphone.
Un créneau vous sera attribué, pour venir chercher votre réservation. Le retour des documents se fera dans les boîtes à
livres. Toutes les dates de retour des documents empruntés ont été repoussées en raison du confinement.

Ile de France
Aux heures de pointe (de 6h30 à 9h30 et de 16 heures à 19 heures), l'accès aux transports en commun en Ile-de-France est
uniquement destiné « aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se
déplacer » (rendez-vous de santé pour soi ou un proche, des convocations de justice, l'accompagnement des enfants).
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C'était trop bien, comme disent les enfants !

Depuis quelques jours, le déconfinement a commencé ... !  Mais si j'osais, je vous dirais bien que je le regrette … ! 
En effet, pendant le confinement, nous avons chacun vécu de bien belles choses ...

En voici quelques « fiorettis », au hasard comme disait le père Henry de Presle !...je suis bien sure que chacun de vous 
pourrait allonger encore cette liste : 

 J'ai vu des personnes venir prier à l'Église tous les jours ...des personnes que je n'y avais jamais vu, jour après 
jour, par un échange de sourire, j'ai eu l'impression de les connaître depuis longtemps, au point de constituer 
avec eux une famille de frères et sœurs ...nous nous saluons maintenant de loin, bien sur, et de nouvelles 
amitiés se sont ainsi crées !

 J'ai vu ma belle-fille raconter des histoires sur le balcon de son HLM, pour distraire les petits enfants des voisins 
dont les parents ne savent pas lire !

 J'ai vu une de mes amies partie en Bretagne, prêter sa grande maison avec un jardin à une maman qui n'en 
pouvait plus de vivre dans un tout petit appartement avec son fils autiste !

 J'ai appris que des parents avaient organisé une école dans les bois de leur village puisque leur maire ne voulait 
pas la rouvrir.

 J'ai été faire des petits tours de pâté de maison avec des personnes qui n'avaient personne à qui parler ,,,mais 
beaucoup de choses à partager ! C'est ainsi que j'ai rencontré une dame qui venait d'arriver à Bois Colombes et 
qui n'avait parlé à personne depuis le début du confinement.

 J'ai vu des grands mères créer des liens avec leurs petits enfants en les faisant travailler en maths ou en Anglais 
par téléphone et d'autres, leur enregistrer une belle histoire tous les soirs pour qu'ils fassent de beaux rêves !

Bref j'ai vu un si bel élan de fraternité que je ne voudrais, pour rien au monde, qu'avec le déconfinement, cesse ce bel 
élan du cœur !
Puisque nous disons « Notre Père » tous ensemble à la messe ou dans notre prière à la maison, c'est que nous 
n'avons qu'un seul et même père...nous voilà donc frères et sœurs pour la vie avec ou sans confinement, avec ou 
sans masque ... il faudrait plus que le déconfinement pour nous faire oublier comme il est bon d'être heureux 
ensemble, nous qui faisons tous partie de la grande famille des Chrétiens !
Poursuivons ce bel élan qui va changer le monde,,, surs que tous les moments d'inquiétude et de souffrance que nous 
avons vécus n'auront pas été vains !

Hauts les cœurs !

Le Courrier des lecteurs

Hommage aux couturières

Avec les draps de nos grands-mères,
Elles vont sauver la France entière.
S'ils respectent les gestes barrières,
Ce sera grâce aux couturières

Tous ceux qui n'imaginaient pas,
Que nous serions dans l'embarras !
Elles ont sorti machines à coudre ;
elles sont prêtes à en découdre.

Bon débarras,
pourront-elles dire au corona !

Annie

Nous nous associons à Annie pour remercier en particulier les
couturières de la paroisse qui ont cousu et partagé des masques,
tellement précieux pour pouvoir reprendre notre vie déconfinée ...⑥



C’EST LE MOIS DE MAI, LE MOIS DE MARIE !

Avec la dernière gazette, vous avez reçu une médaille miraculeuse !

Une médaille conçue par la Sainte Vierge
La médaille miraculeuse a été comme « dessinée » par la Vierge elle-même !
Celle-ci en a montré la forme ovale, l’invocation à graver et son effigie à
poser. Ensuite elle en a donné le mode d’emploi : « Ceux qui la porteront
avec confiance », on trouve là comme un écho des paroles de Jésus à la
femme guérie après avoir touché son manteau : « Va, ta foi t’a sauvée ».
Certes c’est Dieu qui fait les miracles mais Il veut les faire, quelquefois, au
moyen d’objets de piété bien matériels, par l’intercession de ses fidèles
serviteurs, les saints, et sa Mère en premier !

Une médaille qui a traversé l’Histoire

En février 1832 éclate à Paris une terrible épidémie de choléra, qui fera plus de 20.000 morts. En juin, les
premières médailles réalisées par l’orfèvre Vachette sont distribuées par les Filles de la Charité. Aussitôt
guérisons, conversions, protections se multiplient. C’est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille de
l’Immaculée la « médaille miraculeuse ». Mais sainte Catherine reste dans l’ombre et continue son service
incognito. A sa mort en 1876, on compte plus d’un milliard de médailles.

Les témoins

En 1833, Frédéric Ozanam porte la médaille lorsqu’il fonde à Paris les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Le
plus enthousiaste encore fut peut-être le Curé d’Ars. Dès 1834 il fait l’acquisition d’une statue de Notre-Dame de
la Médaille Miraculeuse. Il consacre sa paroisse à « Marie conçue sans péché ». Sainte Bernadette, à Lourdes,
portait la médaille avant les apparitions de la Vierge, que l’on raconte à sœur Catherine en lui décrivant : « C’est
la même » dit-elle. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus portait sur elle, au Carmel, la Médaille Miraculeuse.
Une nouvelle impulsion est donnée à la diffusion de la Médaille Miraculeuse grâce au Père Kolbe. Ce franciscain,
né en Pologne, est ordonné prêtre à Rome en 1919 développe un journal marial, « Le chevalier de l’Immaculée »
qui connaît un succès foudroyant. Il distribue généreusement des médailles : « Ce sont mes munitions » dit-il. Fait
prisonnier au camp d’Auschwitz, il meurt martyr le 14 août 1941 en donnant sa vie en échange de celle d’un père
de famille.

Source :
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/apparitions-et-medaille/medaille-
miraculeuse/histoire-de-la-medaille/

Le 13 mai, c’était la fête de Notre-Dame de Fatima !

Le 13 mai 1917, Marie apparaît à trois petits bergers de Fatima au centre du
Portugal : Jacinta, 7 ans, Francisco, 9 ans et leur cousine Lucia, 10 ans. Elle invite
les enfants à prier le chapelet tous les jours Lors de la 3eme apparition, elle donne
un message aux enfants leur demandant de ne rien dire - il sera révélé des
années plus tard. Elle réapparaît ensuite trois fois. Le 13 octobre 1917, un
phénomène étonnant se produit dans le ciel: les voyants et la foule voit le soleil
danser. Les apparitions sont reconnues en 1930.
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Nous voici en mai et une question se pose :
pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ?

En fait, la dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont on ne trouve guère
l'usage avant le XVIII ème siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont donné une teinte particulière à tous les
jours du mois concerné, sauf février et avril.

Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902 ;
Mars, le mois de Saint Joseph, depuis 1855 ;
Mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, officiellement depuis 1724 ;
Juin, le mois du Sacré-Cœur depuis 1873 ;
Juillet, le mois du Précieux Sang depuis 1850 ;
Août, le mois du Cœur Immaculé de Marie ;
Septembre, le mois de Notre Dame des Douleurs depuis 1857 ;
Octobre, le mois du Rosaire depuis 1868 ;
Novembre, le mois des Âmes du Purgatoire depuis 1888 ;
Décembre, le mois de l'Immaculée Conception.

Cela fait cinq mois de l'année consacrés à la piété mariale. Si la vénération de la Vierge à cette période est
notamment liée au renouveau de la nature, au XIII ème siècle, le Roi de Castille, Alphonse X le Sage, comparait la
beauté de Marie à celle des fleurs de mai.
Au XVI ème siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le
mois de mai. Puis, dans chaque maison, on avait coutume de dresser un autel à Marie orné de fleurs et de lumières.
Cette consécration du mois de Marie née à Rome doit beaucoup aux Jésuites qui ont encouragé et répandu cette
dévotion au début du XVIII ème siècle. A la veille de la Révolution Française, la vénérable Louise de France, fille de
Louis XV, y a également contribué. Mais, l’usage a surtout pris un caractère général après son approbation officielle
par le Pape Pie VII en 1815. Et Saint Jean Paul II nous livre : « le temps de l’année liturgique et ce mois de mai nous
invite à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute spéciale.»

⑧

En l'absence de messe communautaire, pourquoi ne pas demander à un prêtre de la paroisse de célébrer une 
messe à une intention particulière,  pour une personne défunte ou non. Voir aux accueils.

Pour l'Ascension, la messe est retransmise sur France 2 à 11h, sur KTO à 10h (de Lourdes) et bien sûr sur le site 
de la  Paroisse. Sur Radio Notre Dame à 18h30 (de Saint Sulpice).



Corrigé du Quiz sur les prêtres de nos paroisses
(Corrigé proposé par quelques jeunes de la paroisse ?)

① 1-C       2-B        3-A
② A
③ B
④ C
⑤ C
⑥ C

⑦ B
⑧ A-11, 9, 7, 6, 4    B-14, 8, 2   

C- 12, 3   D- 10, 5   E-13, 1
⑨ C
⑩ A
⑪ B

Corrigé du Quiz sur les prêtres de la fin du XXème siècle

(A) 1- C 2- A 3-B 
(B) 3, puis 1, puis 2 !
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Place aux jeux !!!
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