Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30

Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h et 10h30
Louange en période scolaire :
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
Lundis : 18h30-7h30
Jeudis : Heure Sainte:18h-20h
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

”

Si vous n’avez pas encore lu la dernière lettre
du pape sur la sainteté, il faut la lire ! En effet,
elle est simple et fait un si grand bien !
Le pape s’emploie à nous montrer que la
sainteté est pour tous dans tous les états de vie.
Loin du cléricalisme ou du laïcisme tout aussi
dangereux, la sainteté, c’est vivre de Dieu tel
que Dieu nous attend, là où nous sommes.
Souvent les jeunes se posent des questions
existentielles difficiles, parfois aussi les adultes
et les anciens, centrés sur la recherche de leur
place et de leur identité.
Eh bien la réponse n’est pas dans le faire mais
dans l’être : être des saints et des saintes.
Ce chemin de perfection de l’amour pour gens
imparfaits est une nouvelle tellement bonne !
Je pense aussi aux personnes qui ne
connaîtraient rien (ou seulement des “on-dit”)
sur Saint Jose-Maria Escriva, fondateur de
l’Opus Dei : cette lettre du pape s’inspire
tellement bien de sa spiritualité !
Un pape jésuite, une inspiration Opus Dei,
faisons attention, nous frisons l’ouverture à
l’autre !
Je me réjouis que les spiritualités désirées par
le Seigneur se rencontrent et puissent nourrir
une vraie diversité spirituelle dans l’unité de la
même foi et de l’Eglise.

P Baudouin

Nous avons appris que Louis-Marie Cuisiniez,
qui a été séminariste à la paroisse, sera
ordonné prêtre en juin. Jean-Baptiste Pelletier,
lui aussi stagiaire en pastorale à la paroisse,
sera ordonné diacre fin juin ! C’est aussi Gabriel,
reconnaissable à sa barbe rousse, qui sera
ordonné cette année ! Quel palmarès ! Rendons
grâce à Dieu !

Lundi 30 avril
 Rencontre et jeux pour les
anciens de 14h15 à 16h
 Pas
de
nuit
d’adoration
(vacances scolaires)
Mercredi 2 mai
 Conférence :
“Chrétiens et Militaires” par
Philippe Kohn à 20h30

Lundi 7 mai 2018
de 18h30 à 7h30

Dimanche 6 mai
 Louange à 18h
Lundi 7 mai
 Rencontre et jeux pour
anciens de 14h15 à 16h
 Adoration de 18h30 à 7h30

les

Mercredi 9 mai
 Préparation
aux
premières
communions et confirmations des
adultes à 20h
Jeudi 10 mai :
Fête de l’Ascension
 Messes à 9h et 10h30

par Philippe Kohn :
“Chrétiens et Militaires”
Mercredi 2 mai
à 20h30
Pour nous aider à vivre, d’une autre
manière, le don de soi dans notre monde.
Conférence organisée par les Jeunes
Pros, ouverte à tous, venez nombreux!

Dimanche 13 mai
 Confirmations des lycéens à
10h30 par Mgr Cattenoz

Pas de permanence
d’accueil
Mercredi 2 Mai

Cette messe est ouverte à toutes
les mamans et les papas qui le
veulent, afin de présenter au
Seigneur les enfants qui n’ont
pas vu le jour, qu’elles qu’en
soient les raisons.
Après la messe, une démarche
est proposée : déposer une
plaque au prénom de l’enfant
près de la Vierge, dans l’église.
Pensez
à
proposer
cette
démarche qui console et guérit
tellement !
Contactez le Père
Cécile Groyer ou
Desmaisons :

Baudouin,
Stephanie

consolation@paroissesaintruf.fr

Cette année encore, la
Pentecôte sera pour nous une
journée forte, avec le matin
dès 10h30 la “messe où on
prend le temps”, messe
d’action de grâce pour les
adultes confirmés et entrées
au catéchuménat des adultes
de la paroisse.
Après l’apéritif, repas festif :
tout le monde apporte une
entrée, un accompagnement
ou un dessert, et la paroisse
proposera des cochons de lait
préparés par Pascal Giusti !
Après le café, séance “rétro”
avec l’orgue de barbarie puis
montée spirituelle :
Louanges,témoignages,
enseignement,
goûter
(fontaine de chocolat et barbe
à papa) et enfin, grande prière
d’effusion du Saint-Esprit sur
notre paroisse.
Gardez bien la date et invitez
adultes, anciens, enfants,
jeunes, voisins, etc...

Pour préparer les lectures de la
messe : Jn 15, 1-8 et Jn 15, 9-17
Promesse de vie.
Nous le savons, Jésus utilise
plusieurs analogies ou images pour
parler de ses disciples : le corps et la
tête, le troupeau et le berger, l’enclos
et sa porte, etc...
Aujourd’hui, nous retrouvons la vigne
- non pas le cep et les sarments, mais
la vigne tout entière dont les sarments
sont partie.
Je ne sais pas si nous réalisons tous
que la vigne ne porte du fruit que par
les sarments. Autrement dit, Jésus ne
peut pas porter de fruits sans nous,
pas plus que “le sarment ne peut pas
porter de fruit par lui-même s’il ne
demeure pas sur la vigne”.
Etrange compénétration où l’un ne
peut rien faire sans l’autre.
Jésus va encore plus loin dans
l’évangile du 29 avril : “Ce qui fait la
gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples.”
Le fruit que nous portons fait la gloire
du Père ; comme s’il n’en avait pas
d’autre.

Je trouve cela vertigineux car je
m’imagine aisément un Dieu de gloire
qui règne là haut dans les cieux, mais
parler d’un Dieu qui n’a de gloire
qu’en moi, que par moi, cela est très
au-delà de mon imagination.
Le point commun aux deux évangiles,
celui du 29 et celui du 6 mai, c’est la
question de demeurer en Jésus,
demeurer en son amour.
C’est un des thèmes qui traverse tout
l’évangile de Jean depuis la question
des deux disciples de Jean le Baptiste
: “Maître, où demeures-tu ?”
Jésus y répond enfin en renversant la
question : il ne s’agit plus de savoir où
Jésus demeure, mais où nous
demeurons, c’est à dire en Lui.
Il n’y a pas d’image plus éloquente
que celle de la vigne et de ses
sarments pour montrer l’unité du
Christ et de ses disciples.

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 Patrick de la Trinité: 06.31.52.18.73 - Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91

