Ô Christ ressuscité,
Toi que le Père a relevé d’entre les morts dans la puissance de l’Esprit Saint,
regarde les malades et ceux qui ont perdu un être cher,
viens nous éveiller à la vie véritable avec Toi.
Jésus, Miséricorde du Père,
Toi qui répands la véritable Paix,
vois notre monde dans le désarroi,
avec les femmes et avec Thomas, nous te demandons une foi renouvelée.
Jésus, Pain rompu pour la vie des hommes,
Toi qui te révèles dans les Écritures, à la fraction du Pain et dans le service du frère,
vois tous ceux qui se sont mis au service des autres,
avec les disciples d’Emmaüs, nous te demandons des cœurs brûlants d’amour.
Jésus, Bon Pasteur,
Toi qui appelles chaque brebis par son nom et les fais sortir,
vois les enfants et les jeunes,
avec tous ceux que tu appelles à te suivre, nous te demandons de nous rendre libres.
Jésus, Chemin, Vérité et Vie,
Toi qui nous montres le Père et qui es le chemin vers Lui,
vois tous les acteurs politiques et économiques,
avec tous les chercheurs de Dieu, nous te demandons de faire jaillir la joie.
Jésus, notre Défenseur,
Toi qui pries le Père d’envoyer l’autre défenseur, l’Esprit Saint,
vois tous ceux dont le travail est menacé,
avec ceux qui ont peur, nous te demandons la confiance pour chaque jour.
Jésus, Prière vivante tournée vers le Père,
Toi qui donnes la vie éternelle à tous ceux que le Père t’a donnés,
vois les familles qui vivent des liens plus forts pendant ce temps,
avec la Vierge Marie et l’Église en attente, nous te demandons l’Esprit Saint.
Esprit Saint, toi qui viens toutes portes closes,
nous te rendons grâce pour ta présence toujours nouvelle,
ouvre-nous à l’audace de la conversion vers un monde plus filial et fraternel,
fais de nous des semeurs de paix, d’amour et de joie.
Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence

QUÊTE pour les PRÊTRES ÂGÉS
samedi 8 et dimanche 9 mai 2021
La paroisse Saint-Gilles vous propose un temps de réflexion et de partage

Entre Pâques et la Pentecôte,
Je prierai le Père et Il vous donnera un autre Défenseur (Jn 14,16)
Mardi 18 mai 2021 à 20h15 (en visio selon les possibilités)

Jacques
Normand,
diacre permanent, a été
rappelé à Dieu le 2 mai
2021 et ses obsèques ont
été célébrées à SaintGilles vendredi 7 mai
dernier.
Ordonné diacre permanent à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux le 24 juin
1984, il a été envoyé
douze ans en mission auprès des jeunes de l’enseignement technique et
professionnel à Châtenay-Malabry, Bagneux et
Montrouge.
En 1997, il prend sa retraite et rejoint l’aumônerie de l’hôpital Béclère, à
Clamart. Il en sera responsable pendant neuf
ans,
puis
deviendra
membre de l’équipe diocésaine de la pastorale de
la santé de 2006 à 2009.
Passé en situation de retraite de son ministère
diaconal, Jacques a été
responsable de la pastorale de la santé à Bourgla-Reine, il a participé à
la vie de l’EAP et de
notre paroisse en tant que
diacre. Il était par ailleurs
président de l’association
« Les Mouettes » qui aide
les jeunes en difficulté.
Que nos prières l’accompagnent, ainsi que sa famille.

_______________________________________________________________________________________
9 ; 13 et 16 mai 2021
e
6 Dimanche de Pâques, Ascension du Seigneur et 7e Dimanche de Pâques – B 1107

HORAIRES actuels des messes et de l’accueil
Jeudi 13 mai, fête de l’Ascension
Messes à 9h30 et 11h
A partir du 22 mai, retour des messes aux horaires ordinaires :
•
•
•
•

Le samedi à 18h30
Le dimanche à 9h30, 11h et 18h30 (jusqu’au dimanche 27 juin compris)
Le lundi, laudes à 9h
Du mardi au vendredi, messe à 9h

ACCUEIL sur place, au 6bis bd Carnot.
• Du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h30
• Le samedi 10h-12h.

• Le groupe Bible avec les néophytes se réunit par zoom lundi à 20h30. Ezéchiel, 1-3.
Contact agathe.lebecq2@gmail.com.
•

Les messes au Foyer Notre-Dame, interrompues depuis novembre 2020, reprendrons le 26 mai prochain.

La joie d’un nouveau départ !
Quelle joie de penser que, dans quelques semaines, nous pourrons nous rendre en
pèlerinage à Lourdes !
Après les souffrances de la crise sanitaire, ce sera l’occasion de confier au Seigneur
tous ceux qui ont été particulièrement éprouvés. Ce sera aussi un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu de l’espérance qu’Il met dans nos cœurs.
Grâce à notre hospitalité diocésaine, nous aurons la grâce de compter parmi nous
des personnes malades, âgées et handicapées. Ce moment de communion sera
précieux pour elles après que beaucoup ont souffert de l’isolement. Ne manquez
pas ce rendez-vous de foi, de joie et de fraternité !
✠ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Remboursement prévu en cas de reprise du covid, aussi inscrivez-vous vite pour
être nombreux de notre
paroisse. Les inscriptions rapides faciliteront beaucoup la réalisation du pèlerinage. Père Alain Lotodé.

✍ Contacts : Service diocésain des pèlerinages 01 40 91 98 40 / pelerinages@diocese92.fr
2 avenue Giovanni Boldini - 92160 ANTONY
LA MEDIATION FAMILIALE

Vous faites face à un conflit ou à un changement dans la situation familiale ? Souhaitez-vous rétablir le
dialogue et chercher des solutions concrètes en prenant des décisions ensemble ? Contactez la Médiatrice
Familiale de la MDF du 92, Dorothée VANCOUR dorotheevancour@gmail.com pour prendre RDV. Vous
pourrez bénéficier d’un entretien d’information gratuit, soit seul, soit avec les personnes avec qui vous envisagez de débuter la médiation.
Plus d’information : www.maisondesfamilles92.com

CARNET
OBSÈQUES : Jacques NORMAND, diacre (90 ans), Philippe TARD (79 ans),
Michel LEJEUNE (71 ans, le 14 mai à 10h15)
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