Mes brebis écoutent ma voix”
Bulletin du
Dimanche 12 mai 2019
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
Le dimanche à 18h
Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Vêpres
Tous les jours à 18h00, suivies
de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement
Tous les jours dans l’église
18h25-19h25
Le jeudi :
Adoration de 13h30 à 6h30
(sauf vacances scolaires).
Accueil au Presbytère:
Vous pouvez être accueillis à la
paroisse du lundi au vendredi de
16h à 18h, sauf le mercredi de
15h à 17h

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”

(Jn 10,27)

« Trois appels manqués. » Ce message
s’affiche parfois sur l’écran de notre
téléphone, au sortir d’une bouche de métro ou
d’une rue agitée. Un acheteur pour mon grillepain d’occasion ? Ou les appels urgents d’un
ami cher ?
Hier et aujourd’hui, Dieu appelle. Ce dimanche
est appelé « dimanche du Bon Pasteur » et
l’Église invite à prier spécialement pour ceux
que Dieu appelle à devenir prêtres. C’est une
question de vie ou de mort ! Parce que le bon
Dieu, qui veut offrir à tous les hommes la vie
éternelle et bienheureuse, a aussi décidé de
nourrir et de soigner la vie de son peuple
principalement au moyen des sacrements de
l’Église et des prêtres qui les distribuent. En
fait, l’appel particulier des prêtres est au
service d’un appel universel qui nous
concerne tous : celui de la sainteté.

Au soir de notre vie, risquerons-nous de
constater tristement un appel manqué du
Seigneur ? Car la vie spirituelle a aussi ses
tunnels et ses rues bruyantes… Non,
résistons, gardons-lui précieusement des
plages de silence et des fréquences d’écoute,
loin du tumulte des divertissements et des
mondanités !

Louis Fabre, séminariste

Agenda
Dimanche 12 mai
10h30 : Messe avec prière des frères
11h45 : Apéritif.
18h00 : Groupe de prière charismatique.
Lundi 13 mai
14h00 : Après-midi jeux pour les anciens.
20h30 : Ecole Saint Jean “Les
Psaumes”.
20h30 : Pastorat rencontre des cénacles.
Mercredi 15 mai
20h30 : Ecole Saint Jean “La prière”.
20h30 : Soirée jeunes pros.
Jeudi 16 mai
13h30/7h30 : Chaîne d’Adoration.
Vendredi 17 mai
18h30 : Aumônerie du lycée.
Dimanche 19 mai
18h00 : Groupe de prière charismatique.

A venir
La Communion St Ruf invite tous les
« anciens » à participer à la
messe de 11 heures - lundi 20 Mai
au cours de laquelle le sacrement des malades
sera donné à ceux qui le désirent.
Il est important de venir à la préparation au
sacrement le Vendredi 17 Mai
à 14 h 30 au centre paroissial.
Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre le Père Régis-Marie ou Hélène Multedo
(06 77 38 65 75).

Petit carnet de la paroisse
Nous confions à vos prières
Lucienne Chatel et Antoine Parent
qui nous ont quittés cette semaine,
et Patricia Thaon dont les obsèques
auront lieu mardi à 10h15.
En ce dimanche du Bon Pasteur,
prions particulièrement pour tous les
séminaristes du diocèse et pour les
vocations, ainsi que pour JeanBaptiste Pelletier, séminariste en
stage à Saint Ruf pendant 3 ans, qui
sera ordonné prêtre le 23 juin à
Meaux.
Nous vous confions le père ArulNesan qui est parti trois semaines
en Inde dans sa famille.

Intentions de messe
Dimanche, la messe de 9h sera
célébrée pour Jeanine Vernet  et
Mireille Kalpakdjian 
Samedi 18, pour Monique Peyron 
Vous voulez faire un beau cadeau
à moins de 20€ ? Offrez une
messe !!!

Communiqué de Presse
Ce mardi 7 mai 2019 à Saint Jodard (42), le
Chapitre général des Frères de Saint-Jean,
en présence de Mgr Benoît Rivière, évêque
d’Autun et Ordinaire de la Communauté, a
élu frère François-Xavier CAZALI Prieur
Général, à la majorité des 2/3 des voix, pour
un mandat de 6 ans, comme le prévoient les
constitutions de la Congrégation.
Originaire de France et âgé de 45 ans, frère
François-Xavier a été en mission en Lituanie
pendant plusieurs années, où il a exercé la
charge de supérieur. Depuis 2016, il était
Vicaire Général de la Communauté et
membre de la Commission SOS abus, où il
a montré sa résolution à lutter contre les
abus.
Le Chapitre Général, constitué d’une
cinquantaine de frères délégués, poursuit sa
session élective jusqu’au vendredi 10 mai. Il
lui revient maintenant d’élire le Maître des
Études et les Conseillers du Prieur général.
L’élection du nouveau Prieur Général a été
précédée de plusieurs journées de travaux
où les frères ont partagé en vérité sur
l’histoire de la Communauté, sur la question
de la relation à son fondateur et sur le
rapport de la Commission SOS abus.
Dans ce contexte et dans un climat d’unité
fraternelle, chacun a pu exprimer les enjeux
et priorités de la Communauté qu’il identifie
pour les années à venir.
Ces éléments de réflexion viendront nourrir
la deuxième session du Chapitre Général,
qui aura lieu du 22 au 30 octobre 2019. Les
frères capitulants auront alors à définir les
orientations à prendre pour les années à
venir, afin que la Communauté mette
toujours plus son charisme au service des
hommes et de l’Église, dans la continuité
des réformes déjà entreprises.

La Communauté des frères de Saint-Jean
compte environ 500 frères (dont 270
prêtres), issus de 34 pays et répartis en une
cinquantaine de prieurés sur les cinq
continents.
Contact pour les médias : Frère Jean-Yves,
contact.presse@stjean.com

En fin d’après-midi du 8 mai a eu lieu
l’élection du maître des études. Frère
François-Fréderic a été réélu.

Se nourrir un peu...
Jn 10, 27-30
“Mes brebis écoutent ma voix” dit

Jésus. Nous connaissons bien ce
beau texte de l’évangile de Jean
dont nous n’avons cette année que
la fin.
Nous sommes tous d’accord pour
dire que nous sommes ces brebis,
et que, le Christ étant le chef, il est
le berger. Exact.
Mais nous en tirons facilement la
conclusion suivante : quand nous
sommes en mission, avec une
responsabilité, une autorité, nous
devenons pasteurs et donc nous
sommes ce berger, à la tête du
troupeau de brebis. Là, c’est moins
sûr.
Mon expérience de visites de
malades à l’hôpital m’a appris ceci :
écouter.
On pense facilement, au début, que
le visiteur, et a fortiori l’aumônier, le
prêtre, a quelque chose à apporter
au malade : réconfort, compassion,
prière et sacrements.

Il est donc en position de leader et
la personne visitée occupe la
position de brebis, plus ou moins
docile. Eh bien, non !
Comme Jésus ressuscité marche
vers Emmaüs en écoutant les deux
disciples dire leur déception sans
leur dire ce qu’ils n’étaient pas
encore prêts à entendre, le visiteur
suit le chemin sur lequel marche la
personne visitée, même si celle-ci
marche dans la mauvaise direction.
Ce n’est qu’à la toute fin que les
deux disciples comprennent que
the place to be n’était pas Emmaüs
mais Jérusalem.
S’il est vrai que nous écoutons la
voix de Jésus, il faut être prêt à ce
qu’il nous parle par des personnes
ou des circonstances insolites.
Priez pour vos prêtres, qu’ils soient
des brebis qui se laissent guider
par vous, les paroissiens, comme
dit le pape François, en sentant
l’odeur du troupeau, en le suivant là
où l’Esprit le conduit et non pas là
où nous croyons qu’il faut aller.
père Christophe-Rémi

Contactez la Paroisse : 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de l’adoration à
l’église ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59 - Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 - Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

