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Prière au Bon Berger
Jésus, Unique Pasteur, Toi seul, qui es le Vrai Berger :
Donne ton esprit aux personnes sur lesquelles tu as imposé les mains
afin qu’elles puissent guider ton Eglise sur tes pas vers la maison du Père.
Toi seul, tu connais tes brebis :
Façonne à ton image ceux que tu as choisis pour mener ton peuple.
Comble leur cœur de ton amour obéissant afin qu’à leur tour,
ils servent ton troupeau toute leur vie !
Toi, qui donnes ta vie à tes brebis :
Que les dirigeants de tous les pays ne mettent pas avant
leurs intérêts personnels mais le bien commun du pays !
Qu’ils sachent servir la communauté humaine !
Qu’ils évitent toutes guerres entre les peuples !
Toi, qui viens chercher les brebis perdus
Que les paroissiens essaient de s’écouter les uns les autres !
Qu’ils s’approchent des frères et sœurs
s'éloignant de la communauté pour mille raisons différentes !
Qu'ils ne transforment pas leur paroisse en ghetto !
Toi, qui soignes les brebis blessés
Que la vie des quartiers soit vraiment fraternelle !
Que chacun, chacune ait un regard attentif sur son voisin !
Toi, qui continues à appeler les brebis au service de l’amour …
Brûle le cœur des jeunes avec ton feu d’amour,
donne leur du courage pour qu’ils puissent répondre par un don total :
et se consacrent au service de ton Eglise !

Dieu Père miséricordieux, reçois toutes nos demandes en ce jour de prière pour les
vocations. Que nous écoutions la voix du Bon Berger pour aller vers les prairies
verdoyantes au bord des ruisseaux limpides ! Par ton fils, Jésus Christ, notre Seigneur
qui règne pour les siècles des siècles. Amen
Jardinier de Dieu
*********

PRIER AVEC LES SŒURS,
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou
le matin avant de partir, le jeudi à 7 h précises.
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix.
Entrer par la porte donnant sur la sente.

*************
ORDINATION DIACONALE
Daniel Fave et Pierre Frelat seront ordonnés diacres permanents par Mgr Lalanne,
dimanche 7 mai, à 16h à la Cathédrale St Maclou de Pontoise.

***************
► Conférence sur le message de Fatima aujourd'hui : dimanche 7 mai à 17h30 au Centre
pastoral de la Basilique d'Argenteuil (17 rue des Ouches 95100), avec le Père Guillaume de
Menthières, théologien). Entrée libre.
► CENTENAIRE DES APPARITIONS A FATIMA
Le 13 mai prochain nous fêterons la fête de Notre Dame de Fatima. Pour présenter et fêter ce
centenaire, en Eglise et dans nos communautés, le service diocésain de la Pastorale des
Migrants vous propose quelques pistes.
► La communauté portugaise de la vallée de Montmorency propose de réciter le chapelet
tous les vendredis à 20h30 de mai à octobre 2017 (sauf août) en plusieurs langues (français,
portugais, polonais, tamoul...).
Contact : henridelasalle1@yahoo.fr

***********
DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI
Le diocèse de Pontoise propose une formation pour apprendre à dire sa foi avec les mots
d’aujourd’hui, le samedi 13 mai de 9h15 à12h30
église Saint Jean XXIII- Place Gérard de St Vaulry 95200 SARCELLES
Renseignements et inscriptions : 01 34 24 74 20
Secretairedespastorales@catholique95.fr

*********
NUIT DES CATHEDRALES
Le 13 mai prochain, la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise participera à la 11e édition de la
«Nuit des cathédrales». Au programme, de 18h à 23h : concerts, jeu de piste et visites
commentées pour petits et grands. Entrée libre.

*************

ANNEE JUBILAIRE DE LA BIENHEUREUSE MARIE DE L'INCARNATION
Les sœurs du Carmel de Pontoise (55 rue Pierre Butin 95300) vous invitent le dimanche 17
mai 2017 à partir de 19h. Au programme : 19h, petite conférence du Père Olivier, carme de
Paris, sur Madame Acarie - 19h15, messe présidée par le Père Pierre Machenaud, curé de
Pontoise. A l'issue de la messe vénération des reliques.

***************
CONFERENCES PASCALES A PONTOISE
Avec le Père Gregor Prichodko le vendredi 19 mai de 20h à 22h à l'église Saint-Pierre des
Louvrais (place de la Paix, 95300). Il nous fera mieux comprendre comment l'Eglise primitive
vivait la Parole de Dieu, se réunissait pour la prière et effectuait des actes de charité.

*************
NOUVELLE SESSION DE L'ACADEMIE LITURGIQUE
Formation pour les jeunes qui mène au sommet et à la source, samedi 20 mai de 9h30 à
19h30 à la Collégiale de Montmorency. Cette deuxième session '' PAQUES 2017, Recevez le
corps du Christ ressusciité'' aura pour thème les chants eucharistiques. Avec pour
intervenants : Père Hughes de la Villegeorges (directeur de l’Académie Liturgique), Etienne
Matrot, Vianney Baudouin et Bruno Repellin (séminaristes). Tous les détails
Contact : Etienne Matrot - 06 99 62 55 33 - academieliturgique95@gmail.com

***************
LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES
organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu à
Hénonville, le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les familles à 16h30.
Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la miséricorde divine interviendra
autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle va toujours plus loin » (Pape François
dans Misericordia et misera). Une journée, en présence des reliques de sœur Faustine, pour
aller plus loin dans l’élan donné par l’année de la Miséricorde
Contact: Dominique Walon : 06 81 46 68 60 ou femmes.emmanuel@gmail.com
***********

DANSE ET MUSIQUE INDIENNE A PONTOISE
Samedi 27 mai à 20h à l'église Notre-Dame de Pontoise, organisé par l'association paroissiale
et la communauté Tamoule de la chorale de Pontoise. Entrée libre, libre participation. La
recette sera reversée pour la remise en état des salles de l'églises Saint Pierre des Louvrais.
Programme : Percussions (Tabla et Sitar - Eric et Kengo), restauration, dansa baratha natyam
(Deepikka, Sonia, Sandhya).
Renseignement : 06 18 53 38 22
*****************
ORDINATION SACERDOTALE de MARTIN de HEDOUVILLE, par Mgr Lalanne,
dimanche 25 juin à 15h30 à la Cathédrale St Maclou de Pontoise.
************

HORAIRES DES MESSES du 6 au 14 mai 2017
Samedi 6

18h00(ND)

Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

Lundi 8

9h30

Messe

Mardi 9

9h00

Messe

(ND) 18h00

Messe

Jeudi 11

8h45

Laudes

Vendredi 12

9h00

Messe

10H30

Messe

Puis messe
Action de grâces
Marie-Odile BERTHOLON () - Henri LAIME ()
En l’honneur de Notre Dame de Fatima

18h00(ND)

Messe

Action de grâces

9h00

Messe

10h30

Messe

Dimanche 7

Mercredi 10

Samedi 13

Dimanche 14
Lundi 15

Pour un défunt
Jean-Pierre CRUGUT ()
Jeanne ROBIN () Josette JOSION ()
Famille Saurin YGONRRA ()
à l’église

Fortune et Ferruccio ZANCHET ()
Marie-Odile BERTHOLON () - Henri LAIME ()

Pas de Messe

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Dimanche 7
Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14

10h15

Conférence Saint Vincent de Paul à Notre Dame

17h00

Groupe des 17-25 ans

20h30

Veillée « Une heure pour Dieu »

20h30

Chrétiens divorcés

11h00

Chorale d’enfants à Sant Gilles

15h00

Servants d’autel à Saint Gilles

9h00

KT

VIE PAROISSIALE
Baptême
Funérailles

Le 7

Nell-Axelle TASSONI FERNANDES
Noemy BAGLAND

Le 4
Le 9 mai à 10h30
Le 10 mai à 10h00

Jean-Pierre CRUGUT, 77 ans
Marie-Odile BERTHOLON, 80 ans
Henri LAIME, 90 ans

