LA PRIERE OFFICIELLE DES JMJ CRACOVIE 2016
20 - 31 juillet
Cette prière officielle s’articule en trois parties :




toute l’humanité, et la jeunesse plus particulièrement, s’en remettent
à la Divine Miséricorde,
requête au Seigneur de la grâce d’avoir une âme miséricordieuse,
demande d’intercession de la Sainte Vierge et de saint Jean-Paul II,
le patron des JMJ.
Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous te confions aujourd’hui le destin du monde
et de chaque homme.
Nous te confions en particulier les jeunes
de toutes les langues, peuples et nations.
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l’expérience de la Journée ondiale
de la Jeunesse de Cracovie.
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux malheureux.
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux
que tu as allumée en nous
devienne un feu qui transforme les cœurs
et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous.
Amen
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EDITORIAL

24 juillet : Gn 18,20-32. / Ps 138(137). / Col. 2,12-14. / Lc 11,1-13
31 juillet : Eccl. 1,2.2,21-2 / Ps 95(94) / Col. 3,1-5.9-1/ Lc 12,13-21.
« SILENCE »

« …Non pas le silence absolu qui détruit l'homme. Pour être à mesure
humaine, le silence doit être tissé de bruits discrets.
La première étape de l'apprentissage du silence consiste souvent à
réapprendre à apprivoiser ces mille et une petites notes qui composent la
musique du silence. Ecouter la complainte du vent, le crépitement du feu,
le chant de la cigale ou d'un oiseau, le murmure du ruisseau, les bruits
familiers du village ou de la maison qui ne rompent pas le silence mais le
tissent.
Le silence est un apprentissage ou plutôt une rééducation de nos facultés
d'attention.
Le silence est comme une note suspendue qui permet de mieux entendre
celle qui précède et celle qui suit. Il prépare la qualité de nos rencontres.
Le silence est une école du respect. Respect de la création. Respect de
l'homme...
Le silence est un pédagogue qui nous apprend à écouter. Ecouter la
musique de la création, pour en saisir la secrète harmonie. Ecouter notre
cœur, notre conscience pour mieux nous connaître et diriger notre vie.
Ecouter les hommes pour nous enrichir de leur diversité et mieux les
aimer. Ecouter Dieu, son Esprit qui parle en notre cœur. Celui qui ne sait
plus écouter la musique de la création, ne saura pas écouter les autres et
encore moins le silence de Dieu.
Ecouter, mais aussi sentir, toucher, retrouver le contact avec la matière
brute. Pétrir de la terre. Caresser un caillou. Marcher pieds nus sur le
sable. Piétiner les aiguilles de pin d'un sous-bois. Tout peut devenir école
d'attention, de présence à la création, aux autres et à soi-même.
Le silence est une composante psychophysiologique de la personne
humaine. Notre croissance, pour être harmonieuse, doit nécessairement
se structurer dans deux directions complémentaires : l'extériorité et
l'intériorité. L'homme ne devient lui-même que dans l'équilibre de ce
double mouvement : extériorisation, relation aux autres, au monde, et
intériorisation, recul, silence, réflexion. Un peu à l'image des mouvements
alternés du cœur qui se contracte et se détend dans un battement
régulier. »
Suite et fin de l’article de Michel HUBAUT, franciscain

INFORMATIONS
AVIS IMPORTANT
Nous avons changé l’heure de la messe dominicale de fin de matinée.

Dorénavant, ELLE SERA CELEBREE A 11H

Pèlerinage à Paray-le-Monial
les 8 et 9 octobre

ATTENTION
Maintenant, l’adresse du site paroissial a changé.
Merci de vous diriger vers le nouveau site : http//sjbb.fr

AGENDA
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Lundi 15 aout, les messes sont à 11h et 18h15
PELERINAGE FLUVIAL

Si vous souhaitez participer au pèlerinage fluvial qui aura lieu le dimanche
14 aout, 20h30. Nous disposerons de 40 places gratuites à partir du
10 août. Merci de venir les chercher à l’accueil de la paroisse.
Il n’y aura pas de départ groupé. Vous êtes invités à vous rendre
directement sur les quais de la Seine, près de Notre-Dame de Paris,
vers 19h.
19h30 Procession en direction du quai Saint-Bernard
20h30 13ème Pèlerinage fluvial sur la Seine

Dimanche 28 août pas de messe à 18h30
Lundi 29 et mardi 30 août pas de messe à 19h

HORAIRES D’ETE JUSQU’AU VENDREDI 9 SEPTEMBRE

RENTREE DU CATECHISME

OUVERTURE DE L’EGLISE

INSCRIPTIONS :

Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : Messe à 19h - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30
- Pas de messe à la chapelle du 3, rue Rampal.
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.

Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin) :
 Mercredi 7 septembre

de 10h à 12h
et de 15h à 17h

LUNDI 15 AOÛT (Eglise paroissiale) - Messe : 11h et 18h30
ACCUEIL DES LAÏCS

Lundi 14h-19h - Mercredi, vendredi 10h-12h et 16h30-19h - Samedi
matin : 10h-12h
ACCUEIL DES PRETRES : Confession, discussion.
Mardi et jeudi : 17h–18h30
PAS DE MESSES
Dimanche 28 août à 18h30 et les lundi 29 et mardi 30 août 19h

Se sont unis devant le Seigneur :
M. CALORI Julien Olivier avec Mlle ANNE Emilie. Nous prions pour eux.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme PLAZA Florentina ; Mme ANDRE Raymonde

 Samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h

LA RENTREE DU CATECHISME
Mardi 13 septembre à 17h
Mercredi 14 septembre à 13h
Samedi 17 septembre à 14h30 : CE1
Dimanche 18 septembre à 10h

