SEMAINE DU 12 MAI au 20 MAI 2018

EDITORIAL :

Samedi 12 mai 18 H 00 MESSE anticipée
A 16 H 30 Hommage à Manitas de Plata (à la Crypte)
En présence de sa famille

Entre l’Ascension et la Pentecôte, c'est-à-dire sur ce pont qui nous relie à Dieu
Père par le Christ, pour qu’il nous donne son Esprit…

DIMANCHE 13 MAI
10 H 30
ème
7
Dimanche de Pâques

MESSE

Mardi 15 mai : Messe à 18 H 00
Mercredi 16 mai Pas de Messe
Pèlerinage Diocèse de St Etienne
Jeudi
17 mai Messe à 18 H 00
Vendredi 18 mai Messe à 18 H 00
Vernissage Exposition au Centre Culturel
Pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage

«POUR QUE TOUS SOIENT UN »

se situe la Prière de Jésus que nous venons d’entendre dans l’Evangile…
Une prière qui s’adresse au Père et en laquelle Jésus nous fait entrer…
St Jean nous donne la grande prière de Jésus pour vivre dans l’Unité de son
Amour
Jésus lève les yeux au Ciel… C’est l’attitude spontanée de l’enfant qui regarde son
père reconnaissant recevant tout de lui…
Un regard qui s’élève vers l’Amour du Père et qui élève l’homme comme on dit
« j’élève mon enfant » pour affirmer qu’on lui donne tout ce qui est nécessaire
pour le faire grandir…
Jésus prie pour nous et prie en permanence pour son Eglise afin qu’elle
témoigne en actes et pas seulement en paroles de sa Présence au monde.

Samedi 19 mai 18 H 00 MESSE anticipée de Pentecôte
15 H 30 Baptême de Mélania SANTIAGO VELLA
Veillée de Pentecôte et Accueil des Gitans et Gens du Voyage

Apprends- nous Seigneur Jésus à lever les yeux vers toi, et vers le Père pour
redire la prière que tu nous as laissée en héritage.

DIMANCHE 20 MAI

A plusieurs reprises nous voyons Jésus prier, dans les Evangiles

10 H 30 MESSE

MESSE de la PENTECÔTE
15 H 00 Baptême de Eden DEMAY

et l’on peut dire que l’Eglise est née de la prière de Jésus et de ses amis.

Information :
Dans le cadre du Pèlerinage

Elle nous est aussi indispensable que l’oxygène pour notre corps.

Veillée de prière chaque soir à l’église à 20 H 30
Du samedi 19 mai au jeudi 24 mai
informations à retrouver
Sur le site www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

L’Eglise que nous constituons ne peut pas se passer de la prière.

Si nous ne prions pas nous étouffons la présence et la vie de Dieu en nous.
Voilà pourquoi nous ne perdons pas notre temps quand nous prenons quelques
minutes ou plus chaque jour pour prier et pour participer (et non pas assister) le
dimanche à l’Eucharistie qui est la Grande Prière d’Action de Grâce à la fois de
Jésus-Christ et de son Corps qu’est l’Eglise.

