Dates

Eglise St Léonard

Samedi 11 mai
Ste Estelle
Dimanche 12 mai
4ème dim. de Pâques
Sts Nérée et Achille ; St
Pancrace
Mardi 14 mai
St Mathias

9h45 : Messe Première des
Communions; Pour Marie-Hélène
FOURNIER et son papa; Hubert
DUVAL, ses parents et frères.
Remerciement à la Vierge Marie
7h30 : Office
9h00 : Messe pour la Cte de
Solesmes

Mercredi 15 mai
Ste Denise
Jeudi 16 mai
St Honoré

9h00 : Messe, + chapelet pour nos
prêtres, et pour les vocations.
Cte de Communauté de Solesmes

Vendredi 17 mai
St Pascal

Eglise Ste Madeleine
17h-17h45 : Confessions
18h00 : Messe
11h15 : Messe
Présentation des futurs Confirmants
Pour la bénédiction de la famille
HITROP

Journée mondiale des vocations

11 et 12 Mai 2019, Année C
…« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.

20h20 : Groupe de Prière
8h30 : Messe (oratoire) pour la Cte
de Solesmes
7h30 : Office de l’Unité (Oratoire)
17h/18h30 : Adoration (Oratoire)
18h30 : Messe (Oratoire)
19h/20h : Adoration (Oratoire)
8h30: Messe (Oratoire) pour Yvette
BIDET; Cte de Solesmes
9h-10h : Adoration (Oratoire)
15h00: Chapelet de la Divine
Miséricorde (oratoire)

15 h messe
Fête de la foi du Collége La
Madeleine
Baptèmes, professions de foi,
premières communions
9h45 : Messe
11h15 : Messe
Dimanche 19 mai
Pour Rémy GEDOUIN (†) et ThérèsePremières Communions
5ème dimanche de Pâques POIRIER ; Maurice LIGNEL ; pour
St Yves
une intention particulière; pour la cte
de Solesmes
Samedi 18 mai
Ste Eric

4ème dimanche de Pâques

17h-17h45 : Confessions
18h00 : Messe pour Daniel et
Annick VERRON et toute leur
famille

Baptêmes:
Arsène PINEAU ; Victoire BESSON ; Agathe BELTRAN-HEULIN ce 12 mai en
l’église Ste Madeleine ; Léopold ROCHARD ; Cassandre VIGAN-HERILLARD le 19
mai en l’église St Léonard ;
Kenny EBENGA le 19 mai en l’église Ste Madeleine
Sépulture: Guy ROCHER, le 6 mai en l'église Ste Madeleine
Kevin Elobo, le 11 mai en l'église St Léonard
Presbytères : St Léonard : 02.41.66.90.90 / Ste Madeleine : 02.41.66.43.44
info.jp2.angers@gmail.com Parution sur la feuille paroissiale (avant le jeudi)
stjeanpaul2.angers@gmail.com Autres communications avec la paroisse.
Suivez la page Facebook de la paroisse ! Cliquez sur "J'aime" !
https://www.facebook.com/paroissesaintJeanPaul2
Site internet de la paroisse : https://stjeanpaul2.diocese49.org
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Je leur donne la vie éternelle » Jean 10,27-28

Jésus est notre berger, « nous sommes son peuple, son troupeau » (psaume de ce jour).
Jean VANIER, le fondateur de l’Arche qui vient "d’entrer dans la Vie", avait de
très belles paroles sur la manière dont Jésus est notre berger : il disait
« Jésus, avant d'être berger, est agneau.
Son autorité vient du Père ; il est le Fils bien-aimé du Père. ».
Ainsi, Jésus est à la fois obéissant à son Père et libre de se donner : « Ma vie nul
ne la prend mais c’est moi qui la donne » (Jean 10,18). Jean Vanier en tirait des
conséquences concrètes pour nos relations d'autorité :
« On ne commande bien que si on sait obéir.
On ne peut être responsable que si on sait être serviteur.
On ne peut être père ou mère que si on sait être fils ou fille. »
En ce temps pascal - notre marche vers Pentecôte- , écoutons la voix de Jésus :
laissons le Ressuscité nous donner d’accueillir de plus en plus les eaux vives de
l’Esprit. Pour devenir nous-mêmes de bons bergers, attentifs à la croissance de
chacun et au bien commun.
Père Emmanuel

Chant d'entrée
Venez, adorons le Seigneur, venez et chantons notre Joie,
Pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut.
1. Avançons devant lui avec des chants de louanges, faisons retentir pour lui l’acclamation,
Que jaillissent en nos cœurs des hymnes d'allégresse. (2x)
2. C'est lui qui a formé les profondeurs de la terre, à lui les sommets et tous les océans,
Tout nous vient de sa main comme un don de sa gloire. (2x)
4. Ecoutez, aujourd’hui la voix de Dieu nous appelle, Ne détournons pas nos cœurs de
son amour, Entrons dans son repos et goûtons sa présence. (2x)

Liturgie de la Parole
1ère Lecture : Livre des actes des apôtres 13, 14.43-52 : "Nous nous tournons vers les nations
païennes"
Psaume 99 (100) : "Nous sommes son peuple, son troupeau."
2ème Lecture : Apocalypse de Saint Jean 7, 9.14b-17 : "L’Agneau sera leur pasteur pour les
conduire aux sources des eaux de la vie"
Acclamation : Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent.
Évangile de Jésus Christ selon St Jean 10, 27-30 : "À mes brebis, je donne la vie éternelle"
Prière Universelle : Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présenteles à ton fils

Chant de communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

Agenda
Chaque dimanche, à l’issue de la messe, un binôme de priants est à votre
écoute pour recevoir vos demandes de prière personnelle et intercéder avec vous.
Dimanche 12 mai à St Léonard et Dimanche 19 mai à Ste Madeleine
11 -12 mai, journée mondiale des vocations – quête pour le service des vocations et
la formation des séminaristes.
Les mardis 14 et 21 mai, 4 juin à 20 h 30 ♦ Groupe de prière ♦ parcours de
préparation pour le baptême dans l’Esprit – exhortation et témoignages.
Jeudi 16 mai de 9h30 à 16h ♦ Journée Grands-parents ♦ (ouverte aux parents qui le
désirent) animée par S. CAMUS, déléguée Alliance Vita Angers sur le thème :
Comment parler de bioéthique (GPA, PMA, Genre, Trans humanisme…) avec nos
enfants, nos petits enfants ? Quelles attitudes avoir ? Quels supports, quels mots
choisir ? » dans la salle paroissiale de l’église Ste Madeleine
Jeudi 16 mai à 20 h30 ♦ Accueil Spirituel de la Naissance ♦ 1ère rencontre du
prochain parcours proposé aux mamans et aux papas qui attendent un bébé entre juillet
et décembre 2019. Tracts au fond de l’église – Inscription : Florence et Régis de
VAUJUAS au 06 21 72 29 33 ou florence.devaujuas@gmail.com

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Samedi 25 mai, 10h 30 – 11 h 30 Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 6 ans : la
rencontre est ouverte pour les enfants accompagnés des parents pour découvrir le
parcours. Salle paroissiale de St- Léonard (58 rue de Villoutrey)
Contact : 07 71 12 07 62 / 06 79 26 44 62

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

18 et 19 mai ♦ Week-end pour les jeunes 14/18 "Chrétien et j'le vis bien" ♦ 1
Un week-end à l'Abbaye de Melleray pour vivre ma foi de manière libre et
décomplexée... S'inscrire sur le site du Chemin Neuf. Covoiturage au départ d'Angers.
Contact : Florence Minvielle 06 01 93 67 14

3- Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

A noter : messe unique à l’Ascension – 10h 30 à Ste Madeleine
à la Pentecôte messe unique à 10 h 30 à St Léonard

Chant d'envoi
Je vous salue Marie
Ave Maria (Glorious)

*** Retour de Pâque : Pièce de théâtre, texte de Jean-Marc Liautaud et mise en
scène de Bruno Durand : jeudi 16 mai 20h 00 / Université Catholique de l'Ouest
(place andré Leroy, Angers) / www.lebocalapoissons.com

*** A voir à Angers : Film "LOURDES" / un documentaire au plus près du
mystère de Thierry Demaizière & Alban Teurlai / http://www.les400coups.org

