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Psaume du D 8 avril 2018    
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Aaron : 

Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. 

Les 3èmes Journées du Monde de la Retraite: 19 au 21 juin 2018 à Lourdes 
 

Le Mouvement des Chrétiens retraités (MCR) organise une rencontre sur quatre thèmes 

importants : Le vivre Ensemble, la Famille, la Santé et l’écologie. 4 tables rondes. 

Les diocèses d’Ile de France proposent un départ le dimanche 17 juin pour 2 jours de 

pèlerinage avant  l’évènement.  Contact : Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19. 

"Veillée pour la vie" mercredi 16 mai - 19h30 à ND de Paris 
 

à l’initiative des évêques de notre région. 

À cette occasion, les évêques d’Île-de-France invitent les uns et les autres à la 

prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine. Cette année, la 

Veillée de prière pour la vie prendra une dimension particulière en raison des débats liés 

aux États généraux de la bioéthique.  

DANS LE DIOCESE (suite) 

Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux 

Le samedi 2 juin 2018 

Les séminaristes vous feront découvrir leur lieu de vie, de prière et de formation. 

Ouvert à TOUS : familles, amis, paroissiens, curieux... 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Une exhortation apostolique sur la sainteté publiée le 9 avril 
 

Le Vatican publiera, lundi 9 avril à midi, la troisième exhortation apostolique du pape 

François. Intitulée « Gaudete et Exsultate » (« Réjouissez-vous et soyez dans l’allé-

gresse »), elle sera consacrée à « l’appel à la sainteté dans le monde contemporain ». 

Le nom de cette exhortation est tirée des Béatitudes, dans l’évangile selon saint Matthieu 

(5,12) : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 

les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ». 

BULLE DU VATICAN 

O Vierge immaculée et sainte ! 
ô créature la plus humble 
et la plus sublime devant Dieu ! 
 

Vous fûtes si petite à vos propres yeux, 
mais si grande à ceux de Notre Seigneur 

qu'il vous exalta jusqu'à vous choisir pour sa Mère 
et à vous établir en conséquence Reine du Ciel et de la terre. […] 
  

Malgré mes misères, je veux pourtant vous saluer :  
Ave, plena gratia ; vous êtes pleine de grâces, obtenez-m'en une 
partie.  
Dominus tecum : Le Seigneur a toujours été avec vous depuis le 
premier instant de votre création, et il y est maintenant d'une maniè-
re plus étroite, puisqu'il est devenu votre Fils. 
Benedictus tu in mulieribus : Femme bénie entre toutes les fem-
mes ! obtenez-nous aussi la céleste bénédiction. 
Et benedictus fructus ventris tui : Plante bénie, qui avez mis au 
monde un fruit si noble et si saint ! 
Sancta Maria, Mater Dei : Marie ! je confesse que vous êtes la véri-
table Mère de Dieu, et je suis prêt à donner mille fois ma vie pour la 
défense de cette vérité. 
Ora pro nobis peccatoribus ; mais si vous êtes la Mère de Dieu, 
soyez encore la Mère de notre salut et de nous autres, pauvres pé-
cheurs puisque c'est pour sauver les pécheurs que Dieu s'est fait 
homme, et il vous a choisie pour sa Mère afin que vos prières eus-
sent la vertu de sauver tout pécheur quel qu'il fut. 
De grâce, ô Marie ! priez donc pour nous. 
Nunc et in hora mortis nostrae : priez toujours, priez maintenant 
que nous sommes entourés de tentations et de dangers de perdre 
Dieu ; priez surtout à l'heure de notre mort, lorsque nous serons sur 
le point de sortir de ce monde et d'être présentés au divin tribunal, 
afin que, sauvés par les mérites de Jésus-Christ et par votre inter-
cession, nous puissions venir un jour, sans courir le risque de vous 
perdre encore, vous saluer et vous louer avec votre Fils, dans le 
Ciel, pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.  

2ème Dimanche de Pâques, de la Miséricorde, in albis deponendis 
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CHAQUE SEMAINE 
 

Mardi à SM 
(Même pdt les travaux) 

18h15 Vêpres 

18h30 Messe 

 19h-19h50 

Adoration 

et Confessions 
 

Mercredi à ND 

8h30 Laudes 

9h Messe 
 

Jeudi à ND 
8h30 Laudes 

12h00 Office 

du milieu du jour 

12h15 Messe 

16h30 Chapelet 

19h30 Vêpres 

20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi 
8h30 Laudes ND 

15h Chemin  

       de Croix ND 

20h30 Adoration  

                     SM 
 

Samedi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 

10h30-12h 

Confessions 

12h00 Office 

du milieu du jour 

 18h30 Messe 

             anticipée 
 

Dimanche 
10h Messe ND 

11h30 Messe NdF 

Prière de Saint Alphonse-Marie de Liguori 

pour l’Annonciation de la Vierge (extrait) 



Dimanche 08 2ème Dimanche de Pâques, Dimanche de La Miséricorde - Année B 

 9h-17h 

10h 

11h15 

 

20h 

CPM à St Marc 

Messe des familles à Notre-Dame 

Réunion des parents dont les enfants 

se préparent à un sacrement (3/3) 

EAP à St Marc 

Lundi 09 Solennité de l’Annonciation du Seigneur (reportée du 25 mars ) 

Mardi 10 St Fulbert, évêque de Chartres (960-1029) 

 17h15 Catéchisme à Notre-Dame. 

Mercredi 11 St Stanislas, évêque et martyr (†1079) 

 20h45 

 

20h 

CPM : Soirée M "L’Amour, la Vie, parlons-en" à  Issy, 

           Collège St Nicolas. 

Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul à ND 

Jeudi 12 St Jules I, Pape  († 352) 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 13 Bse Ida, veuve du comte Eustache († 1113) 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à Notre-Dame 

Samedi 14 St Maxime, martyr à Rome († 260) 

 10h30 

10h30-12h 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 15 3ème Dimanche de Pâques - Année B 

  Quête pour les prêtres âgés du diocèse. 

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : 

M. Pascal PACITTI, 

Mme Lucienne GOURDIN  

J T P 

Pendant les vacances scolaires 
 

 

- l’accueil sera ouvert uniquement 

   le mercredi et le samedi, 10 h - 12h. 
 

 

- Le secrétariat sera fermé du Jeudi 19 avril 

au mercredi 25 avril 2018. 

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DIOCESE 

Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! 
 

 

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

 Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des  sessions du 8 au 14 juillet 2018  et du 22 

au 28 octobre 2018, à partir du 31 mars 2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018 
 

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de 

Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeu-

nes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventu-

re !! 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 

ou ecoledepriere@diocese92.fr 

Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 

ou famille.alglave@wanadoo.fr 
 

Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), présente à Igny 

Dimanche 15 avril : Quête pour les prêtres âgés 
 

           Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du 

diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 

 Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !  
 

Par ailleurs, vous pouvez venir prier dans la chapelle de la Maison Marie-Thérèse, 277 

boulevard Raspail, 75014 Paris. Messe chaque jour à 11h30. 

Les résidents seront très sensibles à votre présence. Vous pouvez leur confier vos 

intentions, ils seront heureux de les porter dans leur prière. Vous pouvez leur consacrer 

un peu de temps en leur rendant visite et en les aidant dans diverses tâches. 

Pastorale de la Santé  
 

Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30 à la maison diocésaine, à Nanterre 
 

Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des soi-

gnants, comprendre leur souffrance, comment leur apporter notre contribution ? 

Tous les acteurs en Pastorale de la Santé sont conviés à une matinée pour comprendre le 

monde de la santé et y trouver sa place de visiteur. 

Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-

Joseph à Paris et Toni Drascek, aumônier catholique de l’hôpital européen Georges Pompi-

dou.  Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45 

Soirée : jeunes et musique liturgique dans le 92 
 

11 avril 2018 à 19h15 
 

La 2°édition tant attendue de la pasto 92 en musique aura lieu à la paroisse Ste Lucie 

d’Issy, au 37 rue du Dr Lombard, pour une soirée inoubliable ! 

Au programme : Apéro, intervention par deux invités surprises, musique, prière,…. 

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegF4dA6lD38Naeg7E-

3hCcfLc7l_YuEPc3RP9-3ou6Y8LppQ/viewform?usp=sf_link    

PAF 3€ sur place. 


