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LE TEMPS ORDINAIRE
MercrediMM

Notre réflexion sur la Parole de Dieu doit commencer dans le cadre de la liturgie
célébrée le dimanche.
Le dimanche «Jour du Seigneur», est le premier fait célébré par la
communauté chrétienne de Jérusalem, en faisant mémoire de la Résurrection de
Jésus Christ, c’est à dire du Mystère Pascal, le passage de Jésus de ce monde
au Père.
Cet événement a eu lieu lors de la Pâque Juive, c’est pourquoi cette fête
acquiert un sens nouveau et une dimension nouvelle : La libération de
l’esclavage du pêché et une dimension universelle de la délivrance.
Saint Justin, dans son Apologie, écrit : Nous célébrons cette réunion générale le
jour du soleil, pour être le premier jour où Dieu a transformé les ténèbres et a fait
le monde, aussi le jour où Jésus Christ, notre Sauveur, est ressuscité d’entre les
morts.
Il y a deux parties très importantes dans le dimanche : un jour de repos et un
jour de joie. De cette manière, non seulement le « Jour du Seigneur» se
transforme en « Jour pour le Seigneur », c'est-à-dire, pour la louange et pour
l’action de grâce, mais aussi en jour pour approfondir notre foi, le sens de
l’Espérance et la pratique de la Charité.
On peut aussi dire que le dimanche est le « Jour pour l’homme », parce qu’en
ce jour l’homme est libre, il est en lui même et il est Fils de Dieu.
Nous devons souligner l’importance de la célébration du dimanche parce qu’elle
nous fait vivre, la joie du rassemblement d'une communauté disponible, à
l’écoute de la parole de Dieu, pour célébrer l’Eucharistie et vivre la Charité. Cette
communauté est remplie de la Miséricorde de Dieu, et peut témoigner de cet
amour, qui nous a été donné et qui a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint.
Au cours de ce temps ordinaire, lors de chaque célébration hebdomadaire, nous
commémorons l’action salvifique de Dieu dans l’Église pèlerine, cela nous
rappelle l’amour que Dieu a manifesté à l’homme et nous invite à répondre à cet
amour avec fidélité et amour, cela préfigure le salut de l’humanité
Que Jésus Christ, la Vierge Marie, Saint Henri et Saint Ursin vous
accompagnent toujours.
Fraternellement, votre curé,
Père Rodrigo BARRANTES CHACON

Calendrier du mois de Juin
Jour

Heure

Evènements

Mercredi 1er
Jeudi 2
Vendredi 3

15h30
9h00

Messe à Bellevue «Les Tilleuls»
Messe à St Henri
LE SACRE CŒUR DE JESUS
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Pas de Messe anticipée à St Henri
10ème Dimanche du temps Ordinaire
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Messe à Bellevue «Les Géraniums»
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi 4

9h00
16h à 17h
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche 5

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
17h à 18h30
9h00
18h30

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

Samedi 18

9h30
11h00

Pas Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Kermesse Paroissiale

9h00
15h30
9h00
9h00
16h à 17h
17h à 18h30
18h45
9h00
18h30

Messe à St Henri
Messe à Bellevue «Les Fontaines d’Emeraude»
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Réflexion biblique avec Didier Mazerolles
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
12ème Dimanche du temps Ordinaire
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Messe à St Henri

Dimanche 19

Mardi 21

Pas de Messe anticipée à St Henri
11ème Dimanche du temps Ordinaire

Dimanche 12

9h30
11h00
9h00

Mercredi 22

15h30

Messe à Bellevue «La Roseraie»

Jeudi 23
Vendredi 24

9h00

Messe à St Henri
Nativité de Saint Jean Baptiste
Messe à St Henri
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
13ème Dimanche du temps Ordinaire
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Groupe de la Parole « Livret Jérémie »
Messe à St Henri
Pas de messe à Bellevue
Messe à St Henri

Samedi 25

9h00
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche 26

Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

9h30
11h00
20h30
9h30
15h30
9h00

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Mme Denise BARDELOT
Mme Paulette TERRIEN
Mme Marguerite LEMAITRE
Mme Léa DAGOT

M. Christian VILLATIER
Mme Thérèse ROZYCKI
Mme Cécile PACE
M. Pierre-Michel ROUSSEAU

Mariages célébrés
Elise NAUDIN et Sylvain TOURNADRE
Amélie JUBLOT et Johan THIEBART
Ludivine CUEFF et Rémi LAMOITTE

Par le baptême sont devenus enfants de Dieu
Maé GAUGRY
Coline ROCOURT
Solal RENNARD
Bastien CHRISTIN
Roméo PASCOA
Gautier THILLOU
Emy CUESTA

Emy BESSON
Faustine TOURNADRE
Maxence MAGINOT-REMOND
Gabin BARUS
Elise BARRAU
Raphaël SOBAS

Quelques dates importantes….
Kermesse paroissiale :
Dimanche 12 juin (voir en fin du bulletin)
Nous avons besoin d’objets pour nos lots, la brocante et la tombola
« Pensez à vider vos greniers, placards et caves »
Profession de foi :
Dimanche 19 juin - 11h00 à Saint Henri
Fête de Saint Henri :
Dimanche 10 juillet – 11h00 messe unique à Saint Henri

Foi et culture
Jeudi 2 juin : JEAN DE BERRY ET LES PAPES DU GRAND SCHISME
par Jean Vincent JOURD’HEUIL, docteur en histoire médiévale,
professeur à Orléans
20h Muséum d’histoire naturelle
Vendredi 17 juin : ASSEMBLEE GENERALE DE FOI ET CULTURE
17h30 Maison diocésaine

Prier avec le Saint Père au mois de Juin
Intention universelle
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules
trouvent, même dans les grandes villes, des occasions de rencontre
et de solidarité.

Intention pour l’évangélisation
Pour que les séminaristes et les novices religieux et religieuses
rencontrent des formateurs qui vivent la joie de l’Evangile et les
préparent avec sagesse à leur mission.

TRAVAUX POUR LA PAROISSE SAINT HENRI
Comme vous l’avez constaté, le goudronnage et l’entretien du
parc deviennent indispensables (passages impraticables) ; quelques
travaux ont déjà commencé à l’entrée de la route de la Chapelle mais ce
qui n’est pas suffisant. Les travaux étant onéreux, je compte sur la
participation financière des paroissiens. Des enveloppes sont déjà
distribuées et sont à votre disposition à l’entrée de l’église.
Merci d’avance de votre participation.
EMBELLISSEMENT DE LA PAROISSE

Les paroissiens désireux d’apporter leur aide en fonction de leur
disponibilité, pour l’entretien de la Grotte, du Parc et de l’extérieur de
l’Eglise Saint Henri (tonte de la pelouse, entretien des plantations et des
haies, élagage des arbres, etc…) sont les bienvenus et peuvent se faire
inscrire auprès du secrétariat.
D’avance un grand merci à tous.

Prière en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

O Notre Père des Cieux, qui, par Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus, voulez rappeler au monde l'Amour
miséricordieux qui remplit votre coeur, et la confiance
filiale qu'on doit avoir en vous, nous vous remercions
humblement d'avoir comblé de tant de gloire Celle qui fut toujours
votre enfant si fidèle et de lui donner une puissance merveilleuse
pour vous attirer chaque jour un très grand nombre d'âmes qui
vous loueront éternellement
Sainte "petite Thérèse", souvenez-vous de votre promesse de faire
du bien sur la terre, répandez avec abondance votre pluie de roses
sur ceux qui vous invoquent, et obtenez-nous de Dieu les grâces que
nous attendons de sa bonté infinie.
"Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer
le bon Dieu comme je l'aime... de donner aux âmes ma petite voie
de confiance et d'abandon. Je veux passer mon ciel à faire du bien
sur la terre. Ce n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la
vision béatifique les Anges veillent sur nous. Non, je ne pourrai
prendre aucun repos jusqu'à la fin du monde! Mais lorsque l'Ange
aura dit: "Le temps n'est plus!" alors je me reposerai, je pourrai
jouir, parce que le nombre des élus sera complet." (Ste. Thérèse de
l'Enfant-Jésus)

Paroisse Saint Henri- Saint Ursin

KERMESSE
BROCANTE

Dimanche 12 juin 2016
Messe à 11h00 à Saint Henri dans le parc
Repas champêtre partagé à 12h30
(Apportez vos spécialités salées et sucrées. Participation au barbecue 3€)

Nombreux stands et animations
(Cafétéria, gâteaux, enveloppes, vêtements…)

