
ANNONCES PAROISSIALES 
N.D. DE LA SOURCE - DE STE MONIQUE. 

Lundi 15 mai 2023 :  
A 13h30 prière du chapelet dans l’église. 
Mardi 16 mai 2023 :  
A 17h30 messe à la paroisse de la Source, suivi de l’Adoration pour tous. 
Jeudi 18 mai 2023 : Ascension du Seigneur 
A 9h30 messe à Notre Dame de la Source 
Vendredi 19 mai 2023 :  
Adoration du Saint Sacrement de 10h00 à 11h30 et messe à 11h30. 

Messes du week-end 
7ème dimanche de Paques Année A 

 
Samedi 20 mai 2023 :  
A 15h00 messe à Sainte Monique. 
A 17h00 messe à Notre Dame de la Source. 
Dimanche 21 mai 023 : 
A 9h30 messe à Notre Dame de La Source. 
 

Dimanche 14 mai 2023 :  
Messe de motards à 9h00 sur le site de miel vert à la Plaine des Cafres 

 

Toutes les personnes qui n’ont pas reçu leur reçu fiscal. Vous pouvez 
téléphoner ou envoyer un mail à la paroisse. Merci 

Source NOUVELLE 
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SOURCE  

ET DE SAINTE MONIQUE 
 

+++++++++++++++++++++ 

Dimanche 14 mai 2023 
6ème Dimanche de Pâques Année A 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, 

vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 

vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il 

ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il 

demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai 

pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde 

ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez 

aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 

commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui 

qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je 

me manifesterai à lui. »  

 
www. Aelf.org 

 
 
 

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 et- samedi de 9h00 à 12h00  

Le vendredi de 9h00 à 11H30 et il est fermé tous les après midi 
Le Père Pascal MUSSARD reçoit sans rendez-vous aux heures d’ouverture  

du secrétariat 

http://www.paroissedelasource.re/
mailto:paroissedelasource@gmail.com


Commentaire : « L’Esprit de vérité est là ! » 
D’après Jean-Paul Sagadou, prêtre assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en 

Église Afrique 

 

Juste avant de retourner vers son Père, Jésus ouvre, pour 
ses disciples, le temps de l’Esprit et du témoignage. Pour 
tenir dans ce temps, et pour vivre en témoin du Christ 
Ressuscité, deux attitudes sont nécessaires : aimer Jésus 
et garder ses commandements. Et les disciples n’ont pas à 
craindre la nouvelle modalité de présence de Jésus à leur 
côté, sous la forme de l’absence. Ils ont la promesse de 
l’Esprit. Ils peuvent s’habituer au départ de Jésus, à son 
absence. L’Esprit est avec eux, il demeure auprès d’eux, il 
est en eux, même dans les épreuves. En fait, l’Esprit tourne 
les disciples vers le dedans, vers l’intérieur, pour les 
imprégner de Dieu. Il se joint à leur esprit pour que celui-ci 
devienne désir de Dieu. Et Jésus laisse entendre aux 
disciples d’hier, et à nous aujourd’hui, que c’est cette 
expérience de communion avec l’Esprit qui nous fait 
connaître qui il est et à quoi il sert. L’Esprit est intime. Il est 
le coeur de notre cœur. Il n’a pas besoin de faire de grands 
discours. Il ne parle pas, il agit. Il n’exprime pas, il imprime, 
et ce faisant, il donne de connaître le Père et de l’aimer. Il 
donne aussi, selon les mots de l’apôtre Paul, de pouvoir « 
rendre raison de l’espérance » qui est en nous, « avec 
douceur et respect ». L’Esprit ne violente pas, il ne se donne 
pas en spectacle. Il donne de témoigner en vérité, avec 
humilité et amour, dans la discrétion. Fondamentalement, 
c’est en aimant de l’amour qui vient de Dieu que nous 
serons à même de découvrir la véritable identité de Dieu et 
vivre, dans la fidélité, notre engagement à la suite du Christ. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière d’Evangile  

 
Il est bien mystérieux, celui que tu promets,  

Seigneur, ce Défenseur que le Père nous donnera 
au jour de Pentecôte. Car tu sais combien il nous faut 

être défendu contre nous-même  
et notre peu de foi. 

 
Il est bien mystérieux, ce Défenseur que tu  

promets, Seigneur. Si nous t’aimons-nous le  
reconnaîtrons. Et nous répéterons : 

 

« Voyez comme le Christ nous a aimés puisqu’il nous 
donne son Esprit. 

Nous vivons de sa vie et nous reconnaissons en  
chaque frère qu’il est vivant ! » 

 

 

 

Amen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


