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

Lundi 22 mai 2023 :  
A 13h30 prière du chapelet dans l’église. 
Mardi 23 mai 2023 :  
A 17h30 messe à la paroisse de la Source, suivi de l’assemblée de prière du 
Renouveau. 
Jeudi 25 mai 2023 :  
A 16h30 prière du chapelet et Adoration à 17h00 à Sainte Monique. 
Vendredi 19 mai 2023 :  
Adoration du Saint Sacrement de 10h00 à 11h30 et messe à 11h30. 

Messes du week-end 
Solennité de la Pentecôte 

 
Samedi 27 mai 2023 :  
A 15h00 messe à Sainte Monique. 
A 17h00 messe à Notre Dame de la Source. 
Dimanche 28 mai 023 : 
A 9h30 messe à Notre Dame de La Source. 
 

 
Lundi 29 mai 2023 :  
Rassemblement diocésain du Renouveau Catholique charismatique le lundi 
29 mai au Chaudron messe à 14h15(voir l’affiche au fond de l’église) 
 

 

Source NOUVELLE 
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SOURCE  

ET DE SAINTE MONIQUE 
 

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

Dimanche 21 mai 2023 
7ème Dimanche de Pâques Année A 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-1a) 

 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure 
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme 
tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en 
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et 
maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton 
nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as 
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais 
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis 
sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour 
eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que 
tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, 
et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, 
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, 
je viens vers toi. »  

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 : « Une relation éternelle » 
D’après Anne Da, xavière 

Après avoir célébré le don de la vie du Seigneur livré par 
amour, la liturgie nous a accompagnés quarante jours 
jusqu’à l’Ascension pour éprouver, expérimenter la manière 
dont le Christ ressuscité vient consoler son peuple. Il vient 
sur les chemins de nos vies donner paix et joie, force et 
espérance, à chacun et chacune selon une modalité propre. 
Les textes nous invitent aujourd’hui à rejoindre la 
communauté des disciples, des femmes, de Marie, Mère de 
Jésus, qui se tient dans la chambre haute et attend dans la 
foi le don de l’Esprit promis par le Christ lorsqu’il est passé 
de ce monde au Père. Comme la communauté de la 
chambre haute, nous sommes dans un passage. Avec elle, 
nous pouvons faire mémoire des paroles adressées par le 
Fils au Père en lui remettant sa vie. Cet entretien avec le 
Père ouvre nos oreilles et notre cœur à l’intelligence de la 
vie de Jésus, nous dévoile la profondeur de sa mission : « 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le 
monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. » Ces paroles éclairent la 
vie, la mort, la résurrection du Christ venu en ce monde pour 
que tous ceux et toutes celles que le Père a donnés au Fils 
reçoivent la vie éternelle. Or la vie éternelle c’est la 
connaissance intérieure de la relation d’amour du Père et du 
Fils : « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est 
à moi. » 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière d’Evangile  

 

Toi, notre joie, notre espérance, 

toi dont chaque parole nous illumine, 

toi qui nous voulais fidèles, 

Seigneur Jésus, tu as prié pour nous. 

Tu es vivant auprès du Père. 

Donne-nous de croire à ta prière, 

de nous appuyer sur elle. 

Tu es assis à la droite du Père. 

Donne-nous au Père, 

Donne-nous les uns aux autres 

et que notre amour te glorifie ! 

 

Amen. 

 

Amen. 

 

 

 

 


