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PÂQUE : CHEMIN VERS LA PENTECOTE

Après avoir vécu le Carême comme un temps de grâce qui nous
a conduit à la gloire de la Résurrection, nous commençons cette
marche de Pâque, avec le Ressuscité vers la Pentecôte.
Aujourd’hui dans le doute, nous revenons à nos habitudes,
comme les disciples d’Emmaüs, sans nous apercevoir que Jésus
marche avec nous au quotidien et nous conduit à la source de notre salut. Il
vient partager la joie de la Résurrection dans la célébration de l’Eucharistie.
La Résurrection, c’est la nuit de l’humanité ressuscitée, la nuit de la création
illuminée et sauvée, la nuit dans laquelle chaque homme peut trouver le chemin
qui le conduit à la vie.
En cette nuit, nous avons découvert une histoire de salut de la part de Dieu qui a
voulu nous faire sortir de notre situation d’esclavage où nous étions à cause de
nos péchés. La liturgie nous a fait découvrir où se trouve notre vraie liberté.
Quand l’homme pense seulement à la mort et à la destruction, quand l’humanité
cherche des moyens d’autodestruction pour anéantir le monde, Dieu ne se lasse
jamais de nous parler de résurrection et de vie.
L’Ascension de Jésus signifie pour nous sa glorification et en même temps
annonce son retour. Cette fête de l’Ascension ne signifie pas la séparation ni
l’absence, c’est l’accomplissement du triomphe de Jésus Christ, mais aussi
notre victoire. Sa nature divine et l’Ascension restent unies à une nature
humaine très concrète : Il est le fils de Marie, frère de nous tous. Il nous précède
dans cette gloire où nous sommes appelés comme membres de son corps.
La Pentecôte apparaît comme la fin d’un processus qui a commencé avec la
Pâque, jour de la délivrance de l’esclavage et début de la formation d’Israël
comme peuple choisi.
La venue de l’Esprit Saint promise par le Christ est une fête pour nous, les
chrétiens, parce que c’est la fête de l’Alliance et le Don de L’Esprit Saint.
Dieu institue l’Église, peuple saint et royaume des prêtres de la nouvelle
alliance, (1P 2, 9) où sont associés tous les hommes. En ce même jour, les
apôtres reçoivent avec l’Esprit Saint le don de comprendre la parole de Dieu
exprimée dans les écritures et la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle à tous
les peuples de la terre.
Que l’Esprit Saint nous donne la force et la joie de participer à l’annonce de
l’Amour et à la miséricorde de Dieu Notre Père.
Que Jésus ressuscité, la Vierge Marie, Saint Henri et Saint Ursin, vous
accompagnent toujours.
Fraternellement, votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON.

Calendrier du mois de mai
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Jeudi
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Pas de messe du 02 mai au 06 mai en raison du pèlerinage
diocésainà Fatima animé par le père Rodrigo.
20h30
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11h
9h
15h30
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15h
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17h à 18h30
9h00
18h30
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Lundi
Mardi

15
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9h

Mercredi
Jeudi
Vendredi
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Samedi

20

Dimanche

21

15h30
9h
9h00
16h-17h
17h à 18h30
9h
18h30
9h30
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Lundi
Mardi

22
23

9h

Mercredi
Jeudi

24
25

9h
11h

19

Événements

Rencontre des catéchumènes adultes
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « Les Géraniums »
Messe à l’église Saint Henri
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
Messe à l’église Saint Henri
Accueil et Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à Bellevue « La Roseraie »
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil et Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe de l’Ascension à l’église Saint Henri

Vendredi

26

Samedi

27

Dimanche

28

Lundi
Mardi

29
30

9h
17h à 18h30
20h30
9h00
18h30
9h30
11h00
9h

Messe à l’église Saint Henri
Accueil et Confessions
Rencontre des catéchumènes adultes
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri.

Sont entrés dans la paix du Seigneur
M Jacques GOUVERNEL
M Guy PICHAT
M Henri RELUT
Mme Henriette CHOQUET

Mme Olga CAINER
M Armindo BRANDAO
Mme Eliane NEUILLY
Mme Josette GASPAR

Sont devenus enfants de Dieu
Agathe JANVIER
Amélys FERREIRA LOPES
Antonio ZAMARENO
Clémence MAGINOT BORIE
Diane MULLER
Emilie DIEZ
Gabin LOURY
Jeanne GBEKPO
Jordan FOE ESSISSIMA

Lisa KYOBE
Louise BEDU-SAH
Loukas SEVRE
MargotBRUNEL
Noah RICHARD
Paul PARET
Renaud NICAND
Samuel RICHARD
Titouan LAMBOURG

Prier avec le Saint Père au mois de mai
Intention pour l’Évangélisation de mai
Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique afin
qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de
paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux

Quelques dates importantes
-

14 mai pèlerinage à Notre Dame des Enfants à Châteauneuf/Cher
La Pastorale de la Santé vous invite à la messe des soignants à l’attention
des professionnels de la santé, du monde médico-social et de tous ceux qui
participent à l’aide à la personne. La messe sera célébrée par Mgr Maillard,
mardi 16 mai 2017, à 20h30 à l’Église Sacré Cœur, 10 rue l’abbé Moreaux.
Elle sera suivie d’un temps convivial.

- Le Père Rodrigo sera absent du 02 au 06 mai 2017. Il accompagne et anime
le PELERINAGE DIOCESAIN A FATIMA à l’occasion du centenaire
des apparitions de la vierge.
-

« MAISON DE LA PAROLE » 26 rue Porte Jaune
* Permanences d'accueil tous les 1er et 3ème jeudi, de 12h à 16h, à la maison
par l'Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle
(sonnette : « Maison de la Parole »)
* Confessions le samedi de 10h30 à 12h30, à la Chapelle de la
Réconciliation.

Fatima: canonisation de Francisco et Jacinta le 13 mai
A l’occasion du pèlerinage du pape sur les lieux des apparitions
Les bienheureux Francisco (1908-1919) et Jacinta
(1910-1920) Marto, les enfants voyants de Fatima,
seront canonisés le 13 mai 2017, au cours du
pèlerinage du pape François sur les lieux des
apparitions mariales au Portugal.
Le pape François a annoncé la date de cet événement
lors d’un consistoire ordinaire public le 20 avril au
Vatican. Il a aussi fixé la date des canonisations de 35 autres bienheureux.
Le pèlerinage du pape François à Fatima les 12 et 13 mai, pour le centenaire des
apparitions de la Vierge Marie, sera donc marqué par la canonisation des
pastoureaux. L’événement pourrait avoir lieu sur l’esplanade de la basilique
« Notre-Dame du Rosaire » où le pape célébrera une messe à 10h le 13 mai.
Un miracle dû à leur prière, récemment reconnu par Rome, avait ouvert la voie à
leur canonisation : la guérison d’un bébé, Felipe Moura Marques, né avec un
diabète de type 1 – réputé incurable -, portugais, dont les parents vivaient en
Suisse. Sa maman et sa grand-mère ont emmené le bébé sur la tombe des
pastoureaux, à Fatima.
Le procès en béatification et canonisation de Francisco et Jacinta s’était ouvert en
1952. Saint Jean-Paul II les avait béatifiés à l’occasion de son pèlerinage pour le

Jubilé de l’An 2000. Ce seront les premiers enfants, frère et sœur, non-martyrs,
canonisés si jeunes.
Le 13 mai 1917, en plein cœur de la première Guerre mondiale, la Vierge Marie est
apparue, sous l’apparence d’une « femme revêtue de soleil » à la « Cova da Iria »,
près de Fatima, à trois pastoureaux, cousins : Lucie dos Santos et Jacinta et
Francisco Marto. La Vierge Marie leur recommandait de prier intensément pour la
conversion des pécheurs.
Les apparitions se renouvelèrent 6 fois en 1917, la dernière, le 13 octobre.
Francisco est mort de la grippe espagnole, le 4 avril 1919 – il n’avait pas 11 ans –
et sa petite sœur Jacinta, qui allait avoir 10 ans, est morte l’année suivante de la
même maladie, le 20 février. Depuis les apparitions, ils n’hésitaient pas à prier le
chapelet avec ferveur et à offrir généreusement leurs peines et leurs sacrifices
quotidiens pour la paix et la conversion des pécheurs, selon l’appel de la Vierge
Marie.

Message de Pâques du Saint Père François
Chers frères et sœurs,
Bonne fête de Pâques!
Aujourd’hui, dans le monde entier, l’Église renouvelle l’annonce pleine
d’étonnement des premiers disciples: «Jésus est ressuscité!»- «Il est vraiment
ressuscité, comme il l’avait dit!»
L’antique fête de Pâques, mémorial de la libération du peuple hébreu de
l’esclavage, atteint ici son accomplissement: par sa résurrection, Jésus Christ nous
a libérés de l’esclavage du péché et de la mort et nous a ouvert le passage vers la
vie éternelle.
Nous tous, quand nous nous laissons dominer par le péché, nous perdons la bonne
route et nous allons errant comme des brebis égarées. Mais Dieu même, notre
Pasteur, est venu nous chercher, et pour nous sauver, il s’est abaissé jusqu’à
l’humiliation de la croix. Et aujourd’hui, nous pouvons proclamer: «Il est ressuscité
le bon Pasteur qui pour son troupeau est allé à la rencontre de la mort, alléluia!»
(Missel Romain, IV° dimanche de Pâques, Antienne de la communion).
A travers les temps, le Pasteur ressuscité ne se lasse pas de nous chercher, nous ses
frères égarés dans les déserts du monde. Et par les signes de la Passion – les
blessures de son amour miséricordieux – il nous attire sur son chemin, le chemin de
la vie. Aujourd’hui aussi, Il prend sur ses épaules beaucoup de nos frères et sœurs
opprimés par le mal sous ses différentes formes.
Le Pasteur Ressuscité va chercher celui qui est égaré dans les labyrinthes de la
solitude et de la marginalisation; il va à sa rencontre à travers des frères et des
sœurs qui savent s’approcher avec respect et tendresse et faire entendre à ces
personnes sa voix, une voix jamais oubliée, qui les rappelle à l’amitié avec Dieu.
Il prend en charge tous ceux qui sont victimes des anciens et des nouveaux
esclavages: travaux inhumains, trafics illicites, exploitation et discrimination,

graves dépendances. Il prend en charge les enfants et les adolescents qui sont
privés de leur insouciance pour être exploités et qui ont le cœur blessé par les
violences subies à l’intérieur des murs de leur propre maison.
Le Pasteur Ressuscité se fait compagnon de route de tous ceux qui sont contraints
de laisser leur terre à cause de conflits armés, d’attaques terroristes, de famines, de
régimes oppressifs. A ces migrants forcés, il fait rencontrer des frères sous tous les
cieux, pour partager le pain et l’espérance sur le chemin commun.
Dans les histoires complexes et parfois dramatiques des peuples, que le Seigneur
Ressuscité guide les pas de qui cherche la justice et la paix; et qu’il donne aux
responsables des Nations le courage d’éviter l’expansion des conflits et d’arrêter le
trafic des armes.
En ces temps, de façon particulière, qu’il soutienne les efforts de tous ceux qui
s’emploient activement à apporter soulagement et réconfort à la population civile
en Syrie, victime d’une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort. Qu’il
donne la paix à tout le Moyen Orient, à commencer par la Terre sainte, comme
aussi en Irak et au Yémen.
Que la proximité du Bon Pasteur ne manque pas aux populations du Sud Soudan,
du Soudan, de la Somalie et de la République Démocratique du Congo, qui
souffrent de conflits qui se perpétuent, aggravés par la très sérieuse famine qui
frappe certaines régions de l’Afrique.
Que Jésus ressuscité soutienne les efforts de tous ceux qui, spécialement en
Amérique latine, s’engagent à garantir le bien commun des sociétés, parfois
marquées de tensions politiques et sociales qui dans certains cas aboutissent à la
violence.
Qu’on puisse construire des ponts de dialogue, en persévérant dans la lutte contre
la plaie de la corruption et dans la recherche de solutions valables et pacifiques aux
controverses, pour le progrès et la consolidation des institutions démocratiques,
dans le plein respect de l’État de droit.
Que le Bon pasteur aide l’Ukraine, encore affligée par un conflit sanglant, à
retrouver la concorde et accompagne les initiatives en vue d’adoucir les drames de
tous ceux qui en souffrent des conséquences.
Que le Seigneur ressuscité, qui ne cesse pas de combler le continent européen de sa
bénédiction, donne espérance à tous ceux qui traversent des moments de crise et de
difficultés, spécialement en raison du grave manque de travail surtout pour les
jeunes.
Chers frères et sœurs, cette année comme chrétiens de toute confession, nous
célébrons ensemble la Pâque. Ainsi, d’une seule voix dans chaque partie de la terre
résonne l’annonce la plus belle: «Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il
l’avait dit ! ». Il a vaincu les ténèbres du péché et de la mort, qu’il donne la paix à
notre temps.
Bonne fête de Pâques!
S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
Bonnes fêtes et au revoir !

Voici des moments de notre
pèlerinage de Vendredi Saint

