ANNONCES PAROISSIALES
N.D. DE LA SOURCE - DE STE MONIQUE.
Lundi 17 mai 2021 :
A 13h30 prières du chapelet dans l’église.
Mardi 18 mai2021 :
A 15h00 assemblée de prière du renouveau suivi de la messe à 16h00 à
Notre Dame de la Source.
Jeudi 20 mai 2021 :
A 16h00 Adoration du Saint Sacrement à Sainte Monique
Vendredi 21 mai 2021 :
De 10h00 à 11h30 adoration du Saint Sacrement suivi de la messe à 11h30.

Messes du weekend
Solennité de la Pentecôte Année B
Samedi 22 mai 2021 :
A 14h00 messe à Sainte Monique.
A 16h00 messe à Notre Dame de la Source
Dimanche 23 mai 2021 :
A 9h30 messe à Notre Dame de La Source
A 11H00 messe à Notre Dame de la Source

PAROISSE NOTRE DAME DE LA SOURCE
34 BIS RUE NOTRE DAME DE LA SOURCE - 97400 SAINT DENIS
Tél : 02 62 21 40 70
www.paroissedelasource.re Mail : paroissedelasource@gmail.com
Facebook : Paroisse Notre Dame de la Source et Sainte Monique
Le secrétariat est ouvert le mardi -vendredi- samedi de 9h00 à 12h00
est fermé tous les après midi
Le Père Pascal MUSSARD reçoit sans rendez-vous
le mardi - vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h00

Source NOUVELLE
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SOURCE
ET DE SAINTE MONIQUE
+++++++++++++++++++++++

Dimanche 16 mai 2021
7ème dimanche de Pâques année B
+++++++++++++++++++

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17,11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père
saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as
donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais
avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as
donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et
maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je
leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens
pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas
au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient,
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

www.aelf.org

Prière d’évangile :

Commentaire :
L’unité
“Qu’ils soient un comme nous-mêmes !” D’une part, cette prière de Jésus
ne vise pas la sauvegarde d’une unité déjà existante dans la première communauté. L’histoire, depuis les origines, prouve que l’unité est toujours à
faire. D’autre part, Jésus la demande au Père comme un don qu’il nous a
déjà obtenu par sa prière et acquis au prix de son sang. Nous avons à recevoir cette unité à l’image de celle de Dieu. L’Église a survécu et vit aujourd’hui parce qu’une multitude de croyants ont accueilli et accueillent le
don de l’unité envers et contre toutes les forces de division. Ils prient ensemble, ils se rencontrent, ils dialoguent avec une audace incroyable sur des
sujets considérés comme obstacles infranchissables, ils travaillent à l’annonce de l’Évangile. Ils sont l’exaucement permanent de la prière de Jésus,
et le fleuron de la mission de l’Église.
La joie
“Qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés !” Cette joie est-elle
donc si indispensable que Jésus en fasse l’objet d’une demande instante à
son Père ? Il s’agit de partager sa joie. Dans les évangiles, elle affleure sans
cesse : joie d’aimer le Père et d’en être aimé ; joie de l’amitié et de la
convivialité avec ses disciples ; joie de constater la foi et la générosité de
ceux qu’il rencontre. Son émerveillement est un sourire de Dieu! L’Église
aurait-elle survécu sans le témoignage de la joie ? Lors des Journées
Mondiales de la Jeunesse à Paris, à Rome et à Toronto, les jeunes chrétiens
en ont offert un superbe échantillon! L’Évangile est une bonne nouvelle qui
se dit avec la joie lue sur le visage d’un chrétien ou d’une communauté.
La victoire
“J’ai vaincu le monde” (Jean 16, 33), dit Jésus en parlant des puissances du
mal et du péché. Le quatrième évangile présente la mission de Jésus comme
un combat de la Lumière contre les forces de la nuit. C’est précisément au
moment où, cloué en croix, Jésus semblait avoir perdu, que “le Prince de ce
monde était jeté dehors” (Luc 12, 31). Dans notre lutte contre le mal, tenons
bon ! Le Christ a prié pour nous. La victoire nous est acquise si nous sommes
fidèles à sa Parole. “Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ !” (1 Corinthiens 15, 57).
(Source : croire.com)

Toi qui nous fais don de ta Parole,
garde-nous fidèles, Seigneur Jésus,
car tu es avec nous.
Toi qui nous laisses affronter
les épreuves de ce temps, garde-nous confiants,
Seigneur Jésus,car tu es avec nous.
Toi qui t’es consacré toi-même
pour que le Père nous consacre,
garde-nous ouverts à la vérité,
Seigneur Jésus,car tu t’es consacré pour nous
Amen

DATE DE CELEBRATION DE FIN D’ANNEE 2020/2021 EN CATECHESE
Paroisse N.D. de la Source et de Sainte Monique

Date et Lieu
Ste Monique
N.D. de la
Source

1ère
Communion)

Remise de la
Croix (2e A.)

Samedi 26 Juin
2021
Sam 26 juin et
Dim 27 juin
2021

Samedi 05 juin
2021
Sam 05 juin et
Dim 06 juin
2021

Remise de
l’Evangile (3e
A.)
Samedi 12 juin
2021
Sam 12 juin et
Dim 13 juin
2021

 Confession des enfants :
Pour les enfants de la 1ere Année de Sainte Monique et de la Source
Le 16 juin 2021 à 14h00.
 Retraite des enfants de la 1ere Année :
Samedi 29 mai 2021 de 13h30 à 15h00.
Samedi 12 juin 2021 de 13h30 à 15h00.
 Confession des enfants :
Pour les enfants de la 4ème Année de Sainte Monique et de la Source
Le 02 juin 2021 à 14h00.

Confirmation
NDS et SM

Samedi 19 juin
2021

