DIMANCHE 9 MAI 2021
6ème DIMANCHE DE PÂQUES
Année B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

En ce 6ème Dimanche de Pâques nous continuons à célébrer la Mort et la Résurrection
de Notre Seigneur Jésus-Christ mais petit à petit nous nous approchons de la fête de
Pentecôte (Cinquante jours après la Résurrection du Christ).
Jésus dans l’Evangile de ce jour nous présente son Père comme source de
« l’AMOUR » et nous demande de nous aimer les uns les autres. Le Père que nous révèle
Jésus est Amour. Et c’est parce qu’Il nous aime qu'il nous a envoyé son Fils pour nous
communiquer son amour (Cfr. 1Jn 4, 7-10).
L’Amour n’est donc pas un état à afficher : c’est être et être en Dieu car toute vie en
Dieu - Père, Fils et Esprit - est vie d’Amour. En effet l'Amour est un Mystère fondé sur l’Union
distincte, sur la communion, des trois personnes divines qui s’est rendue visible en la personne
du Christ. (Jn 14, 10). L'Amour nous a été donné par l’Incarnation de Jésus-Christ, Verbe fait
Chair pour nous, sous l’Esprit-Saint.
C’est parce que l’amour vient de Dieu que nous nous aimons vraiment les uns les
autres et c'est alors que nous naissons à la vie en Dieu : «Celui qui aime est né de Dieu ».
(Cfr. 1 Jn 3, 1). Ainsi, être « amis de Jésus » en aimant comme il nous le commande, c’est
connaître ce qu’Il nous révèle - Dieu est Amour - et c'est devenir « enfants de Dieu ».
Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie : la grâce d'aimer comme Dieu, d'aimer
en Dieu !
P. Gabriel BOLANGO ETAFE.
Horaires des messes dominicales : Samedi : Ste Catherine 17h ; Dimanche St Jean
Baptiste 9h, St Jacques 10h, St Charles 10h15, Ste Philomène 11h.
Horaires des messes de semaine : Ste Philomène, lundi et vendredi 12h ; St Charles,
mardi et jeudi 12h ; St Jacques mercredi 18h.
Mois de Marie : chapelet 11h15 : lundi Ste Philomène, mardi St Charles, mercredi Ste
Philomène, jeudi St Charles, vendredi Ste Philomène, samedi St Charles.
Messes l’Ascension : St Jean Baptiste 9h, St Jacques 10h, St Charles 10h15, Ste Philomène 11h.

Quêtes des messes des 1 et 2 mai :
St Charles : 504,10€ ; Ste Philomène : 395,03€ ; St Jacques : 223,60€ ; St Jean Baptiste :
160,80€ ; Ste Catherine : 59,70€. Sur un total de 1343,23€, après déduction de la contribution
diocésaine, il revient à la paroisse 671,61€. 300€ étant retenus pour les frais de ces cinq
messes, il reste à la paroisse 371,61€.
Préparation à la confirmation des adultes, début en mai 2021. Prendre contact avec le
P. Olivier Petit par mail : notredamedevie@free.fr
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

