FIP

ANNONCES DE LA SEMAINE
DU DIM. 22 AVRIL
AU SAM. 28 AVRIL

HEURES
D’OUVERTURE
DE L’ÉGLISE

SEMAINE

APPEL URGENT

TEMPS PASCAL


FEUILLE
D’INFORMATION
PAROISSIALE

SEMAINE
DU 22 AU 28 AVRIL

La paroisse recherche quelques personnes
bénévoles pour assurer l’accueil de l’église du
mardi au vendredi, le matin ou l’après-midi.
Merci de nous contacter par téléphone ou mail.

Ouverture de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h30
 18h30 : Messe
Dimanche 22 avril

SAMEDI
Ouverture de 9h à 12h
et de 17h à 19h30
 18h : Messe anticipée
du dimanche animée
par le Chemin
néocatéchuménal
DIMANCHE
Ouverture de 9h à 12h
 Messe dominicale à
10h30

Quête au profit de l’œuvre des vocations : au service des 8 diocèses
d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis,
Meaux, Evry & Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de
financer la formation des séminaristes et la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses. La quête de ce jour permettra le
financement de la formation de plus de 200 séminaristes en Ile-deFrance

CALENDRIER
PARCOURS DE PRÉPARATION AU SACREMENT DE
CONFIRMATION
Pour tout renseignement contacter :
Marie-Thérèse HERMANGE
06 80 61 96 62
mthermange@yahoo.fr

4e dimanche de Pâques
55e journée mondiale de prière pour les vocations
10h30 Messe

Mercredi 25 avril
Jeudi 19 avril

L’ÉGLISE EST FERMÉE LE LUNDI

Samedi 28 avril

Saint Marc, évangéliste
Itinéraire de préparation au mariage
20h30 : 3e rencontre
Entrée au 19bis rue Beauregard, 75002 Paris Nef de
l’Eglise.
Cette catéchèse est donnée par des familles et le curé
de la paroisse

Saint Louis Marie Grignion de Montfort, prêtre
Ƚ1716 à St Laurent sur Sèvres (Vendée)
18h Messe anticipée du dimanche animée par le Chemin
Néocatéchuménal

25, rue de la Lune
19 bis, rue Beauregard
75002 Paris

Tel 01 42 33 65 74
Email eglisebonnenouvelle2@gmail.com
Site Web www.ndbn.fr

Dimanche 29 avril

5e dimanche de Pâques
10h30 Messe – Quête au profit des prêtres âgés

Je viens de rentrer d'un séminaire en Terre sainte et j'y ai vu des jeunes épanouis ! Pas
comme tous ces gens si tristes qu'on croise dans métro et qui ressemblent à des zombies
avec leur musique dans les oreilles. Bien sûr, il y a aussi des souffrances au séminaire, mais
même si c'est très dur, très fatigant, ces jeunes sont heureux.
-Et vous ne regrettez pas votre vie d'avant ?
Non, le Seigneur permet que je ne regrette rien. A part une fois, où la nostalgie m'a envahi
quand j'ai repensé aux week-ends marathon que j'ai abandonnés. Mais l'une des
principales choses que j'ai apprise, c'est qu'on pouvait être heureux dans la souffrance.
Avant, j'étais tourné sur moi-même, j'avais une vie confortable, avec mon travail à la
banque, mes marathons le week-end... Et en tant que célibataire, j'étais libre de toute
attache. Mais au fond, je trouvais ma vie médiocre. Les jours se succédaient et je n'avais
pas de sens à leur donner. Cela aurait pu être la porte ouverte à la dépression ou au
suicide... l'Eglise m'a appris qu'on n'était heureux que dans le don de soi. J'ai découvert
qu'il était possible de marcher sur les eaux de la mort, comme dans la Bible.
-Un petit mot pour la fin ?
"JE SUIS UN PRÊTRE HEUREUX"
Pierre Dhaussy, paroissien de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle depuis 2008, a été
ordonné prêtre en juin dernier. Depuis, il est vicaire d'une paroisse à Mâcon. A l'occasion
de sa première messe à ND de Bonne Nouvelle, le 9 septembre dernier, il est revenu sur
son cheminement et nous a parlé de ses deux premiers mois de ministère.
- Après deux mois de prêtrise, comment vous sentez-vous ?

Je n'ai pas complètement changé. Je suis toujours un emmerdeur et l'anxiété
continue à me pourrir la vie, le Seigneur ne m'a pas enlevé ces croix-là, mais je suis
un prêtre heureux. Je me sens vraiment à ma place dans ce ministère. J'aime
baptiser, j'aime célébrer les mariages, j'aime même les funérailles...
En devenant prêtre, j'ai trouvé une sorte de fécondité, que je vois surtout au
moment des baptêmes. J'ai acquis une paternité spirituelle.
- Que diriez-vous à un homme, un jeune homme qui aurait peur d'aller au séminaire ?
Ce n'est pas du temps perdu. C'est une aventure formidable ! Je dirais que c'est une
formation humaine avant tout. Même si on finit par quitter le séminaire parce que la
prêtrise n’est pas notre vocation, ce qu'on y apprend servira dans la vie professionnelle ou
maritale.

Je me souviens qu'Andres, un de mes catéchistes, m'avait dit il y a plusieurs années : "On
ne fait jamais de mauvaise affaire avec le Seigneur", en faisant référence à mon métier de
banquier. C'était vrai !

Interview réalisée par Ophélie Marien

