La feuille info de mai 2019
est parue
Consultez la feuille info du mois de mai

Feuille infos Mai 2019
Notre Dame des Anges, Sainte Jeanne d’Arc, St Victor
Il est parfois difficile de répondre à la question
“Pourquoi ?”, dans la vie. Pourquoi tel ou tel
malheur, accident, attentat, violence, catastrophe,
maladie etc. Les attentats au Sri Lanka le jour de
Pâques ont choqué et secoué le monde. Pourquoi les
innocents doivent-ils mourir ainsi ? Pourquoi la
violence,
la
haine,
la
discrimination,
l’indifférence, l’abandon, la négation de la dignité
? Comment enlever le virus de la violence dans ce
monde ? Comment pouvons-nous vivre en paix ? Ce
sont, peut-être, de telles questions qui inondent
notre esprit en ce moment. Non seulement le Sri
Lanka mais aussi plusieurs pays à travers le monde
souffrent des attentats et de toutes sortes de
violences.
Selon un proverbe Télougou : “On peut traverser la
mer sans se mouiller les pieds mais on ne peut pas
traverser la vie sans avoir les yeux humides”.
Plusieurs familles pleurent la perte de leur proches
dans des attentats. Comment les consoler, les
soutenir et les soulager ? St. Paul disait, « Si un
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui
(1 Co 12, 26) ». La souffrance des autres est aussi
la nôtre parce que nous partageons la même humanité.
Les terroristes ou les Kamikazes ont cru, peut-être,
qu’ils ont réussi à propager la peur, à menacer la

stabilité de la nation en tuant les gens qui étaient
en train de prier dans l’église le jour de Pâques.
Mais ils ne savent pas qu’ils les ont rendus
martyrs. Ils ne savent pas que leur acte a produit
davantage de communion entre les églises de
différentes confessions, de différentes religions,
de différentes ethnies, de différents pays. Ils ne
savent pas que dans les semaines à venir bien des
personnes vont venir en recherche de ces églises
avec des bouquets de fleurs et des bougies pour
rendre hommage. Peut-être, les terroristes ont-ils
cru qu’ils ont réussi dans leur mission de
destruction mais, ils ont raté indéniablement, dans
leur mission de propagation de la haine et de la
peur parmi les peuples. De fait, la phrase la plus
répétée dans la Bible, 365 fois, à la fois dans
l’Ancien et le Nouveau Testament, c’est « ne crains
pas, n’aie pas peur ». Les premiers mots de l’ange
aux femmes qui s’approchaient du tombeau vide, ce
sont « soyez sans crainte ». Les premiers mots de
Jésus ressuscité à ses disciples ce sont « La paix
soit avec vous (Lc 24, 36) ».
Comme nous commençons le mois de mai, qui d’ailleurs
débute avec la fête du travail, prions pour que tous
les pays travaillent pour établir la paix entre eux.
Prions pour les victimes de la violence à travers le
monde entier, de manière spéciale.
Ashok, Claude, Patrice et Christian
CALENDRIER
Mercredi
1er mai

NDA

20h30 –
22h30

Pères et bières

Jeudi 2
mai

NDA

20h –
22h

Préparation au mariage
n°5

Vendredi 3
mai

NDA

20h30

Dernière préparation
du Pèlerinage à
Loyola.

Samedi 5
mai

NDA

16h –
18h

DUEC: Foi et
homosexualité

NDA

9h30 –
12h

Equipe d’accueil des
familles en deuil

NDA

15h –
17h

Rencontre avec
l’équipe du
Crématorium

NDA

20h –
22h

Soirée de prière:
Dépose ton fardeau et
prie pour le monde.

Lundi 6
mai

Jeudi 9
mai
Samedi 11
et
dimanche
12 mai

Loyola

Lundi 13
mai

NDA

Mardi 14
mai

NDA

PÈLERINAGE À LOYOLA
Messes habituelles
avec Père Philippe
Marxer sj
18h –
20h

Chemins Ignatiens en
Bordelais : CA

Mardi d’éthique
19h00 –
publique :
21h
Après le grand débat :
quel modèle social ?

Mercredi
15 mai

Ste JA

19h –
20h30

« Conspiratio » Saint
Augustin-Jeanne-d’arcSanté
avec Le Cardinal
Ricard

Samedi 18
mai

NDA

11h –
16h

Préparation au mariage
: 6° rencontre.

11h

Première communion de
Marion et Jean avec
l’éveil à la foi.

Dimanche
19 mai

NDA

Lundi 20
mai

NDA

20h30 –
22h

EAP

Mercredi
22 mai

NDA

20h –
22h

Préparation baptême de
4 catéchumènes.

Jeudi 23
mai

NDA

20h –
22h

MEJ : Equipe
diocésaine…

NDA

11h

Baptême Garance
DREUSEN

Samedi 25
mai

NDA

14h-16h MEJ : Equipes JT et TA

NDA

16h

Préparation au baptême
avec P. Vivien

Lundi 27
mai

NDA

17h
-18h30

Conférence Saint
Vincent de Paul.

Mercredi
29 mai

Saint
Victor
et
Jeanne
d’Arc

18h30

Messe anticipée de
l’ASCENSION

Jeudi 30
NDA
11h
Messe de l’Ascension
mai
Messes dans les maisons de retraite
Mercredi 15 mai 15h Rue Lagrange
Mercredi 15 mai 16h30 Clos Serena
Vendredi 17 mai 11h Talanssa
Mercredi 22 mai 15h Villa Pia

Messes dominicales :
* À NDA :
•

11h tous les dimanches
•

La «Messe qui prend son temps à l’écoute de la
Parole»: 18h30 – 20h puis pot de l’amitié
* À St Victor : Messe dominicale anticipée le
samedi à 18h30
* À Ste Jeanne d’Arc : Messe dominicale
anticipée le samedi à 18h30
En semaine :
•

Chapelet le lundi à 18h30 & messe le mardi à
18h30 à Ste Jeanne d’Arc
•

Chapelet le mercredi à 18h suivi de la messe à
18h30 à NDA
•

Adoration le jeudi à 17h30 suivie de la messe à
18h30 à NDA
•

Chapelet le vendredi à 18h suivi de la messe à
18h30 à l’oratoire à St Victor.

Week-End à Loyola
11-12 mai 2019
Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour le
week-end à Loyola le 11 et 12 mai prochain !
Voici quelques informations pratiques :
Pour ceux qui viennent en car : RDV à 7h30 devant
l’église Notre Dame des Anges
Pour ceux qui viennent par leur propre moyen, nous

avons tous RDV à Loyola à 12h maximum.
Adresse hôtel Arrupe: Adresse auberge :
Loiola Auzoa, 8
Santuario de
20730 Azpeitia
Loiola
(Gipuzkoa)
20730 Azpeitia
Tel: + 34 943025026
(Gipuzkoa)
info@hotelarrupe.org
Tel: +34 943 025
www.hotelarrupe.org
000
Une feuille avec les informations complètes va vous
être envoyée par mail cette semaine.

