FIP

ANNONCES DE LA SEMAINE
DU DIM. 13 MAI
AU SAM. 19 MAI

HEURES
D’OUVERTURE
DE L’ÉGLISE

SEMAINE

Phrase du jour

TEMPS PASCAL


FEUILLE
D’INFORMATION
PAROISSIALE

SEMAINE
DU 13 AU 19 MAI

Dans l'Ascension de Jésus ressuscité c’est la
promesse de notre participation à la plénitude de
la vie auprès de Dieu.
Pape François

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

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

Samedi 12 mai

18h - Messe anticipée du dimanche animée par le Chemin
Néocatéchuménal

Dimanche 13 mai

7e dimanche de Pâques
10h30 - Messe et baptême de
Louise Pavret de La Rochefordière

Lundi 14 mai

Saint Matthias, Apôtre

CALENDRIER
SACREMENT DE CONFIRMATION DES ADULTES
Confirmé à l’âge adulte ? c’est possible.
Recevez l’Esprit Saint !
Prochaine réunion : SAMEDI 19 MAI 10h30
Pour tout renseignement contacter :
Marie-Thérèse HERMANGE
06 80 61 96 62
mthermange@yahoo.fr

Mercredi 16 mai

Itinéraire de préparation au mariage
20h30 : 5e rencontre
Entrée au 19bis rue Beauregard, 75002 Paris - Salle de
la Sainte Famille, 1er étage
Cette catéchèse est donnée par des familles et le curé
de la paroisse

L’ÉGLISE EST FERMÉE LE LUNDI

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

Vendredi 18 mai

Saint Jean 1er, pape, martyr, † 526 à Ravenne

Samedi 19 mai

Saint Yves, juge puis curé, † 1303 à Tréguier
20h – VEILLEE DE LA PENTECÔTE animée par le Chemin
Néocatéchuménal
Célébration de 3 baptêmes d’enfants :
Gabriel, Baptiste BENOIT - Jean de MONICAULT Jean de SAUVAGE

Dimanche 20 mai

PENTECÔTE
11h - Messe

Que celui qui est pieux, que celui qui aime Dieu vienne se délecter de cette belle et
lumineuse fête.
Que celui qui est un serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son
Maître.
Que celui qui a supporté les fatigues du jeûne reçoive maintenant son denier.
Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd’hui son juste salaire
; que celui qui est venu à la troisième heure se réjouisse en rendant grâces ; que
celui qui est arrivé à la sixième heure n’éprouve aucun doute, car il ne perdra rien ;
que celui qui a tardé jusqu’à la neuvième heure s’approche sans hésitation et sans
crainte ; que celui qui n’est apparu qu’à la onzième heure n’ait aucune peur du fait
de son retard.
Car le Seigneur est généreux, Il reçoit le dernier comme le premier, Il admet au
repos l’ouvrier de la onzième heure, comme celui qui a travaillé dès la première
heure ; Il fait grâce au dernier et Il chérit le premier ; Il donne à celui-ci et Il accorde
à celui-là ; Il reçoit l’œuvre et Il accueille l’intention ; Il honore le travail et Il loue le
bon propos.
Entrez donc tous dans la joie de votre Maître : recevez la récompense, les premiers
comme les seconds ; riches et pauvres, jubilez ensemble ; les abstinents, les
paresseux, honorez ce jour ; vous qui avez jeûné et vous qui n’avez pas jeûné,
réjouissez-vous aujourd’hui…
Le festin est prêt ; participez-y tous. Le veau gras est servi ; que personne ne s’en
aille affamer.
Que tous se délectent au banquet de la foi ; recevez tous des richesses de la bonté,
Que nul ne regrette sa pauvreté, car le royaume commun est apparu,
Que nul ne pleure ses fautes, car le pardon a resplendi du Tombeau.
Que nul ne craigne la mort, car la mort du Seigneur nous a libérés,
Il a éteint la mort, Celui qui était retenu par elle,
Il a emprisonné l’enfer, Celui qui y est descendu,
Il l’a attristé, Celui qui lui a fait goûter de sa chair.

Ayant connu cela d’avance, Isaïe clame :
L’enfer, dit-il, s’est attristé, lorsqu’il T’a rencontré sous la terre. Il s’est attristé, parce qu’il a
été anéanti ; il s’est attristé, parce qu’il a été humilié ; il s’est attristé, parce qu’il a été mis à
mort ; il s’est attristé, parce qu’il a été terrassé ; il s’est attristé, parce qu’il a été lié.
L’enfer a saisi un corps, et il s’est trouvé devant Dieu ; il a saisi la terre, et il a rencontré le
ciel ; il a saisi ce qui est visible, et il est tombé dans ce qui est invisible.
Où est ton aiguillon, ô mort ; enfer, où est ta victoire ? Christ est ressuscité et tu as été
terrassé.
Christ est ressuscité, et les démons sont tombés.
Christ est ressuscité, et les anges se réjouissent.
Christ est ressuscité, et la vie triomphe.
Christ est ressuscité, et il n’y a plus de morts, dans les tombeaux.
Car le Christ est devenu prémices de ceux qui dorment, étant ressuscité des morts.
A lui gloire et honneur aux siècles des siècles. Amen

Homélie de St Jean Chrysostome
Docteur de l’Eglise ƚ 407

