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« VENEZ MAINTENANT, C’EST PRÊT » ! (Lc 14, 17)

Après un an d’abstinence pour cause de covid, nous pourrons enfin nous retrouver, SAMEDI 14 MAI, pour notre

traditionnel dîner-surprise ! Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant au moyen des bulletins à disposition au

fond des églises et sur le site paroissial.

CE MOMENT DE CONVIVIALITÉ, DE RENCONTRE ET DE PARTAGE EST AUSSI UN TEMPS TRÈS ÉVANGÉLIQUE. C’est à

table avec ses amis que le Christ, instituant l’Eucharistie par le partage du pain et du vin, annonce le chemin de la

vraie vie. C’est à l’occasion d’un dîner de noces finalement bien arrosé, à Cana, qu’il « manifesta sa gloire » (Jn 2) en

faisant de l’eau de nos existences une source d’abondance et de joie. Et quand on l’interroge sur le Royaume de

Dieu, Jésus ne trouve pas de meilleure image que celle du banquet.

Comme pour marquer que ce moment au cours duquel nous échangeons le pain et l’eau mais aussi un peu de nos

vies, est à l’image de la fraternité à laquelle il n’a cessé de nous exhorter ; parce que chacun y prend soin de chacun

et se nourrit de ce que les autres ont à lui offrir.

Mais JESUS EST AUSSI UN PROMOTEUR EFFICACE ET INSISTANT DES DÎNERS… SURPRISE ! Ces repas organisés à

l’improviste et avec des convives que l’on n’avait pas imaginés : celui au cours duquel il multiplie et partage les

pains et les poissons ; les invités à la noce rencontrés sur « les places et les rues de la ville » (Lc 14) ; le déjeuner chez

un Pharisien avec une femme pécheresse ; ou cet improbable dîner avec les pèlerins d’Emmaüs.

Dans tous les cas, JESUS FAIT DU REPAS PARTAGÉ UN MOMENT UNIQUE DE FRATERNITÉ ET DE COMMUNION. Et il

nous invite, comme ses disciples à l’issue de la Cène, repas par excellence au cours duquel il se donne en nourriture

(« Je suis le pain de vie », avait-il révélé en Jn 6), à refaire ce geste en mémoire de lui.

Notre repas-surprise est une bonne manière, après la célébration de l’Eucharistie, de faire cela en mémoire de celui

qui, leur offrant du poisson grillé, invite ses disciples au bord du lac de Tibériade : « Venez déjeuner » (Jn 21), et nous

convie à notre tour au festin des noces de l’Agneau…

Emmanuel BELLUTEAU



ANAÏS, YVAN, MARTIN, RAPHAËLLE, MATHILDE, LUCIEN, CHARLES-HENRI, NATHALIE, GHISLAINE, ZEPHYR, EMMA,    
CHLOÉ, ZOÉ, MARGAUX, JEAN, ROBIN, MARGAUX ont été baptisés dans la nuit ou le jour de Pâques.

ZEPHYR, NATHALIE ET GHISLAINE ont reçu le sacrement de Confirmation

ZEPHYR, NATHALIE, GHISLAINE ET BRENDA ont communié pour la première fois

SŒUR JACQUELINE AUBRY, du Carmel St Joseph, CAROLE LABAUME et MICHÈLE MOUNIB sont décédées accompagnées 
par la prière de la paroisse.

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir
foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église
(presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple
uni par le sacrement du mariage, participer activement à la vie de la
communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les
lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
PEUT-ÊTRE CETTE MISSION POURRAIT INTÉRESSER UN COUPLE DE

VOTRE ENTOURAGE? N’hésitez pas à leur parler de cet engagement!
Plus d’infos : https://diocese92.fr/-foyer-accueil –
Contact : lme@diocese92.fr

VACANCES SCOLAIRES
Du 23 avril au 8 mai inclus:

LES HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE SONT

MODIFIÉS!
À Sainte-Bernadette :

messe à 10h00
À Notre-Dame de Lourdes :

messe à 18h00 & 11h30
Attention: dimanche 8 mai:

Messe supplémentaire à 9h30
avec le Souvenir Français

Programme :        9h00 Départ de Notre-Dame-de-Lourdes.
9h15 Départ de Sainte-Bernadette.
11 h Messe d’action de grâce
12 h      Déjeuner au restaurant « La Vierge » à Longpont-sur-Orge
14h15 Visite commentée de la Basilique et du Reliquaire.
17 h    Retour pour Chaville (arrivée prévue …selon circulation)

PENSEZ AUX VACANCES D’ETE…

POUR VOS ENFANTS ET ADOLESCENTS : Les inscriptions aux
écoles de prières des jeunes sont sur le site du diocèse.
POUR VOUS QUI AIMEZ LA MARCHE AU LONG COURS : et si
vous vous lanciez dans un raid goum? Pour découvrir ce que
c’est: www.goums.org. Le p. Cédric, qui en accompagne un peut
vous renseigner.

JUBILÉ DE STE BERNADETTE
« JE SUIS CHARGÉE DE VOUS DIRE… »

Vous avez certainement déjà noté que le 19 JUIN l’église Sainte
Bernadette fêtera les 60 ans de sa consécration.
A cette occasion, nous allons vivre une ANNÉE JUBILAIRE, qui sera
ouverte par notre évêque lors de la Messe qu’il célèbrera à
10h00.
-> Plus d’infos sur le sens et les enjeux de ce jubilé dans la lettre
à ce sujet dans les présentoirs des églises.
-> Vous pouvez MANIFESTER VOS TALENTS pour embellir et enrichir
ce jubilé en contactant Sophie et Sébastien:
sdreuillet@gmail.com
-> Vous aurez bientôt DES NOUVELLES DU PAPE FRANÇOIS qui n’est
pas indifférent à ce jubilé. ;-)

« UN ÂGE S ’EN VA ,  UN ÂGE S ’EN VIENT » 

PELERINAGE A LA BASILIQUE

NOTRE-DAME-DE-BONNE-GARDE

LONGPONT-SUR-ORGE

JEUDI 16 JUIN

Pour tout renseignement, contacter: 
Margot CAUTY, tel: 01 47 50 09 41 
& port: 06 25 21 60 33
Bulletin d’inscription au fond des églises

Pèlerinage des AFC: infos sur les flyers au fond des églises.

http://www.goums.org/
mailto:sdreuillet@gmail.com

