Un Fils du Cœur Immaculé de Marie
est un homme qui brûle de charité
et qui embrase tout sur son passage.
Il désire efficacement et essaie par tous les moyens
d’enflammer le monde du feu de l’amour divine.
Rien ne l’arrête.
Il se réjouit des privations, aborde les travaux,
embrasse les sacrifices, se complait dans les calomnies,
se réjouit dans les tourments et douleurs qu’il souffre
et se glorifie dans la croix de Jésus-Christ.
Il ne pense à rien d’autre qu’à suivre et imiter
Jésus-Christ dans la prière, le travail,
la souffrance et dans la recherche continuelle
et unique de la plus grande gloire de Dieu
et le salut des hommes.
Saint Antoine-Marie Claret
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«Voiles et voiliers»
Les voiles de nos âmes – toutes tendues par la Résurrection – prennent le vent
de la Pentecôte. L’Esprit du Père et du Fils
donne un fort coup de vent. Quand l’Esprit
souffle, il entraine toute embarcation sur
son passage dans la direction qu’il souhaite.
Saint Paul dira « Et maintenant, voici que je
suis contraint par l’Esprit
de me rendre à Jérusalem,
sans savoir ce qui va m’arriver là-bas. » (Actes 20, 22).
Toute âme est prise
par l’Esprit ; vent trinitaire.
Mais il y a une immense
variété d’âmes. Certains
n’ontaucunevoile.Lechrétien rame alors comme
dans un aviron ou une
galère. Toute avancée spirituelle vient de la
force de ses bras. Tout y est effort continu.
S’arrête-il de ramer ? Il n’avance plus, voire,
il recule emporté par le courant contraire de
l’eau du monde.

PRÉSENCE CLARÉTAINE DANS LE MONDE
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d’énergie. Pour ces chrétiens-skippers, leur
mérite est d’être attentif à la prise au vent. Ils
se mettent à l’école de l’Esprit. Ils découvrent
alors l’usage de l’écoute, du penon (simple
brin de laine fixé au gréement pour visualiser
l’écoulement de l’air sur la voile) ou l’importance de la dérive. Cet autre type de navigation, leur permet de quitter
la rivière pour s’aventurer
dans les eaux des grands
larges.

Mais pour où aller ? Qui
rencontrer ? Quoi découvrir
? Se présente à eux la vie
universelle de l’Église. Soudain, ce qui les séduit dans
l’Église sera moins la navigation de leurs âmes que les
rivages qu’ils découvrent, les habitants qui y
vivent, l’improvisation des bivouacs. La vie du
chrétien devient par l’Esprit une croisière où
des inconnus offrent spontanément leur gîte
alors qu’on ne demande rien. Ils deviennent
des amis du Christ pour la vie qu’il nous tarde
D’autres – plus futés – ont toilé leur de revoir. C’est la grâce du voyage. C’est la
embarcation pour en faire soit un modeste chrétienté ! Alors – chrétien –, laisse-toi guiskiff, un catamaran fluet ou un sémillant tri- der par l’Esprit et vit.
maran. C’est selon. Et pour eux, une aventure commence. De rameurs qu’ils étaient,
P. Raymundo Adormeo,CMF
les voilà skippers. Leur effort est de « sentir
curé
» le vent, de composer avec. L’avancée est
faite par l’Esprit qui devient seul principe

03 juin 2017
04 juin 2017
10 juin 2017
11 juin 2017
17 juin 2017
18 juin 2017
24 juin 2017
25 juin 2017
Messe en
semaine
Adoration
Chapelet

OFFICES JUIN 2017
St Lazare
Bon Pasteur

18h00: Messe anticipée: Pentecöte
11h00: Messe Pentecöte
18h00: Messe anticipée Sainte Trinité
11h00: Sainte Trinité/ Première
Communion
18h00: Messe anticipée Saint Sacrement
11h00: Messe Saint Sacrement

17h00: Messe anticipée: Pentecöte
10h30: Messe Pentecöte
17h00: Messe anticipée Sainte
Trinité
10h30: Sainte Trinité

Jeudi 9h30-10h30
Vendredi 16h30

Mercredi à partir de 17h30
Tous les jours après la messe du
soir

17h00: Messe anticipée Saint Sacrement
10h30: Messe Saint Sacrement/Première Communion
Pas de messe anticipée: Journée
17h00: Messe anticipée 12 DiMission Clarétaine/ Repas Paroissial manche TO/ Journée Mission
Clarétaine
11h00: Messe 12 Dimanche TO/
10h30: Messe 12 Dimanche TO/
Journée Mission Clarétaine
Journée Mission Clarétaine
Lundi-Samedi 9h00
Lundi-Samedi 17h00

ANNONCES/ACTUALITÉS
80 ans du PÈRE GILDARD VALENCIA
Le 9 juin, le père Gildard,cmf fêtera ses
80 ans !
Il célébrera la messe le
samedi 10 juin à 18h00.
Puis nous allons nous
retrouver
pour
l’apperitif dinatoire dans la
communauté.
Vous
êtes tous invités !

REPAS PAROISSIAL le 24 juin
Comme chaque année, le repas paroissial aura lieu le samedi 24 juin à midi à
la rue fauchier. C’est un temps convivial pour toute la communauté. Vous
pouvez desormais vous inscrire.

SOUTENEZ LA MISSION !
Le 24-25 juin, les Missionnaires Clarétains en France célébre la Journée de la Mission
Clarétaine 2017. Présents sur 65 pays, les missionnaires clarétains travaillent par tous
les moyens possibles pour annoncer la Bonne Nouvelle selon le charisme de Saint
Antoine-Marie Claret, leur fondateur. Nous avons sur notre paroisse la présence des
missionnaires clarétains qui animent la communauté chrétienne. Nous pouvons les
soutenir dans leur mission partout dans le monde par la prière et par notre générosité.

