DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18
juin à 10h en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de
Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis
dans leur engagement le diocèse propose :
- Une neuvaine pour les vocations (du 10 juin au 18 juin). Un livret et
des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses.
- Une messe et veillée le vendredi 17 juin à 19h autour des 2 futurs
prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de
Neuilly. https://diocese92.fr/Vocations
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 23 au 27 octobre, le
pèlerinage à Lourdes. Les inscriptions seront prochainement ouvertes.

ANNONCES DIVERSES
A l'occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, vous
trouverez à l'accueil des paroisses une petite biographie illustrée
par Alain d'Orange, 38 pages 6 euros.
Le Réseau des Parents d’Asnières organise une conférence sur le
thème « Comment concilier travail et vie de famille ? » animée
par Nina Bataille mardi 17 mai à 20h30 à l'Hôtel de Ville d'Asnières.
Entrée gratuite. Contact Aurélie Roquette 06 17 79 14 10 et
inscription www.reseaudesparents.org.
Journée de prière avec les Chrétiens d’Orient dimanche 22 mai :
agissons pour la paix ! www.oeuvre-orient.fr.
Les inscriptions aux sessions d’été de Paray Le Monial sont
ouvertes. Après 2 années de restrictions, le site pourra à nouveau
accueillir le nombre traditionnel de pèlerins. www.emmanuel.info
Les Compagnons de st Jean-Baptiste proposent des retraites en famille
l’été. Ils recrutent de jeunes animateurs (16-25 ans) pour encadrer les
enfants du 24 au 29 juillet ou du 31 juillet au 5 août. Bonne ambiance
assurée, tout frais payé, belle expérience et belles rencontres. Sandrine
et Marc de Montgolfier 06 63 59 33 86 ou www.csjb.fr

Dimanche 15 mai 2022
Cinquième Dimanche de Pâques
Ac 14, 21b-27, Ps 144, Ap 21, 1-5a, Jn 13, 31-33a.34-35

Vivre en ressuscité
Beaucoup d’entre nous ont été bouleversés en apprenant
cette semaine le décès d’un jeune prêtre du diocèse de Paris, le
Père Steven Labat, membre de la Communauté de l’Emmanuel. Le
Père Steven a été ordonné il y a un peu moins d’un an, en même
temps que le Père Paul-Marie. De rite melkite, il avait été envoyé un
an en Egypte, pour se familiariser avec son rite d’origine. Il est
décédé accidentellement dans le désert du Sinaï. La joie de
Pâques a ainsi été ternie par le départ soudain de ce tout jeune
prêtre. Le jour des funérailles, sa maman a eu des mots très forts à
entendre dans la lumière de la Résurrection de notre Seigneur : « Si
je suis debout devant vous… Le cœur brisé, c’est pour lui, car c’est
ce qu’il veut. Je dois être la maman digne d’être mère d’un tel fils
et faire comme il m’a appris, aimer le Seigneur comme lui, il l’a
aimé. Oui… J’aime mon fils, mais j’aime Dieu plus… Steven m’a
appris cela. Je dois suivre ses pas. (…) Et si l’on regarde dans le
passé, bien des fois, la mort de quelqu’un fait quelque chose de
merveilleux. Peut-être que les églises vont se remplir à nouveau, que
les jeunes qui cherchent le bonheur, le trouvent auprès du Bon Dieu
et cela, grâce à Steven. Son départ peut en réalité être le début.
(…) C’est extrêmement dur, mais il ne faut pas pleurer, il faut
continuer le travail qu’il a commencé. Je suis sa maman, je suis fière
d’être sa mère, je dois faire ce qu’il veut, comme il nous a appris. »
Nous avons fêté Pâques il y a à peine 1 mois. La Résurrection
du Christ est la mort de la mort. Nous savons comme chrétiens que
la vie est plus forte que la mort et que celle-ci n’aura pas le dernier
mot. Puissent les paroles édifiantes de cette maman nous
encourager, malgré les peines parfois immenses qui jonchent notre
vie, à ne pas rester dans le vendredi saint mais à vivre en ressuscités
comme des hommes et des femmes du « 8ème jour », à garder
cette Espérance que Dieu peut tout transformer.
P. Geoffroy de Marsac +
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AGENDA PAROISSIAL
Mai
• Dim 15 : Table ouverte paroissiale à l’issue de la messe de 11h
à st Marc. Apportez un plat salé ou sucré à partager.

Concert des jeunes
La chorale des jeunes de St Marc vous donne rendez-vous le
dimanche 22 mai à 20h45 pour son concert de fin d’année. Venez
nombreux écouter les plus beaux chants polyphoniques de son
répertoire ! Ouvert à tous, entrée gratuite, participation libre. Pour
des questions d’organisation, merci de vous inscrire sur le site.

• Mer 18 : Groupe de prière des jeunes à 20h à NDBS.
• Jeu 19 : Prière des grands-parents à 14h30 à NDBS.
Répétition de la chorale à 20h30 à NDBS.

Pèlerinage des mères de famille

• Sam 21 : Des personnes formées vous accueillent et prient pour
vous de 10h15 à 11h30 dans le Saint Sacrement à NDBS.
Messe d’aumônerie à 18h à NDBS.

Pèlerinage à Vézelay du vendredi 10 au dimanche 12 juin. 3 jours
pour marcher en pleine nature, nous ressourcer et prier entre
femmes. Réunion de présentation à 20h30 salle jean Bosco à NDBS
mercredi 18 mai. Infos et inscriptions : vezelaymf.smbs@gmail.com

• Sam 21 : Table ouverte vocation (15-25 ans), venez partager un
repas avec les prêtres au presbytère de NDBS (12h30-14h30)
pour mieux découvrir la vocation sacerdotale. Inscription
auprès des prêtres. Nombre de places limité à 5.
Premières communions à 16h à NDBS.

Pèlerinage des pères de famille

• Dim 22 : Premières communions à 11h à st Marc et à NDBS.
Quête impérée en faveur des prêtres âgés.

Le pèlerinage 2022 aura lieu du jeudi 30 juin en fin d’après-midi au
dimanche 3 juillet vers Vézelay, sur le thème « tu as du prix à mes
yeux et je t’aime ». Avant la coupure estivale, venez marcher avec
nous et confier ensemble au Seigneur les grâces et les fardeaux de
cette année, afin de revenir ressourcés dans vos familles.
Participation de 100 €. Inscriptions sur le site des paroisses jusqu’au10
juin. Contact : smbs.vezelay@gmail.com ou 06 60 96 95 50.

ANNONCES PAROISSIALES
Camp d’été des primaires (7-12 juillet)
Ce dimanche 15 mai, nous avons la joie de célébrer l’entrée en
catéchuménat de 5 adultes : Guillaume Pinson, Hugo Malyon,
Pierrette Gaha, Anaïs Rocher et Pauline Geandillou. Prions pour
eux et pour tous les autres catéchumènes de notre paroisse.

Conférence pour les 15-25 ans
Par le Père Nathanaël Garric sur le thème « Vivre : pour quoi, pour
qui ? » dimanche 15 mai. Programme : 20h pique-nique apporté
par chacun. 20h30 conférence. 22h fin. Réservez bien la date.

Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château ouvrent le
dimanche 15 mai à partir de 14h exclusivement sur le site internet
www.paroissesndbssm.org.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes st Marc : Elisabeth MUNIER, Jean CHARLEMAGNE.
Baptêmes NDBS : Marceau VANHAEVERBEEK, Gabriela AMYOT du
MESNIL GAILLARD, Louis ANDRADE LESCOP, Paulin MARCILHAC.

