Dimanche 26 mai 2019
Sixième dimanche de Pâques
Année C
(Première) Communion
Aujourd’hui, plusieurs membres de notre
communauté vont communier pour la première
fois. Ces enfants vont recevoir le corps du Christ,
c’est-à-dire, recevoir ce sacrement où Dieu nous
donne sa vie. Préparer sa communion, c’est se
préparer à mourir, se préparer à vivre ce pour quoi
nous avons été créés : l’union à Dieu. Manger le
corps du Christ, suppose désirer Lui offrir toute
notre vie. Le premier acte est celui que nous
voyons, le second est invisible, mais il n’est pas
moins nécessaire !
Dans l’Eucharistie, nous sommes invités à
participer à cet admirable échange, où Dieu fait
homme se donne à nous, pour que nous devenions
comme Lui. Nous ne pouvons avoir deux vies,
nous ne pouvons donc recevoir la vie de Dieu
qu’en Lui offrant la nôtre.
Tout chrétien est invité à reconnaître que
l’Eucharistie n’est pas qu’un moment dans sa
semaine, mais qu’elle est la source et le sommet de
sa vie. Saint Paul ne nous dit-il pas : « Tout ce que
vous faites : […] faites-le pour la gloire de Dieu. »
(1Co 10,31) Tous nos actes devraient être motivés
par le seul souci de faire la volonté de Dieu,
autrement dit, d’aimer comme Il m’a aimé ! Toute
notre vie devrait être un prolongement de
l’Eucharistie.
Que le Seigneur fasse de nous une éternelle
offrande à sa gloire !
Père Philippe
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Samedi 25 mai :
20h – 1h : Bal Saint-Laurent 7€/pers : buffet à volonté
Dimanche 26 mai :
Fête des mères
11h : Baptêmes d’enfants et premières communions
Quête pour les prêtres âgés.
Mercredi 29 mai :
18h : Messe anticipée de l’Ascension
20h30 : Groupe de prière animé par les Jeunes pros de
l’Emmanuel.
Jeudi 30 mai : solennité de l’Ascension
Pas de messe à 7h30.
11h et 19h : messes de l’Ascension
Vendredi 31 mai : fête de la Visitation
Pas de messe à 7h30.
Samedi 1er juin :
18h : Messe dominicale
Dimanche 2 juin :
Pas de messe à 9h30
11h et 19h : Messes dominicales
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 12h15, 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Lundi 16h30-18h. Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

DES SESSIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL …

N’hésitez pas à
partir avec le flyer
jaune qui se trouve
au fond de l’église.

En savoir plus :
Tel : 01 58 10 74 10
Site : www.emmanuel.info/agenda

INVITATION À
PARAY-LE-MONIAL :
La paroisse vous propose de
vous rendre à la session
du 10 au 14 juillet 2019, à
Paray-le-Monial.

Pour plus d’informations :
https://emmanuel.info/paray/
Ou au 01 58 10 74 10

ORDINATION
SACERDOTALE
Benoît Leclerc a le plaisir de
vous annoncer qu’il a été appelé
au sacerdoce par Monseigneur
Aupetit. Il sera ordonné prêtre
le samedi 29 juin à 9h30,
à l’église Saint Sulpice.
Vous êtes invités à l’entourer de
votre présence et de votre prière.
La retransmission
se fera sur KTO
et radio Notre-Dame
(100.7)
Il célèbrera une première messe
à Saint-Laurent
dimanche 7 juillet à 11h

Cette semaine, la Prière Universelle est
préparée par le

Faubourg des Jeunes
Vous souhaitez inscrire vos enfants et vos
jeunes de 3 à 18 ans ?
Camps d’été, catéchisme, préparation aux
sacrements, servants de messe et servantes
d’assemblée, aumônerie.

Renseignements :
saintlaurentjeune@gmail.com

Jeudi 30 mai : fête de l’Ascension
Messe anticipée le mercredi 29 mai à 18h.
Messes le jeudi 30 mai à 11h et 19h.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Ac 15, 1-2.22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement
ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé,
avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette
question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude,
appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères,
aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres,
comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez
vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur
Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint
et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous
abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes.
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »

Psaume
(Ps 66)

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(Ap 21, 10-14.22-23)

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur
une grande et haute montagne ; il me montra la Ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat
était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe
cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec
douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms
y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord,
trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la
ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je
n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau.
La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son
luminaire, c’est l’Agneau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi,
tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni
effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

