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AU NOM DU PERE...
« Dieu qui seul es notre Père»
1 - Dieu qui seul es notre Père,
Tu nous as faits pour ta louange,
Heureux de vivre dans ta joie !
Toute chose sur la terre
nous est donnée
Comme une grâce pour nous conduire
auprès de Toi.
Pour Toi, nous sommes nés,
pour Toi tout est créé !

Réf. :
Nous T’adorons,
nous T’acclamons,
Te glorifions : Alléluia ! (bis)
2 – Jésus Christ, Seigneur et Maître,
Sauveur du monde, Au rang d’esclave,
Nos hymnes lèvent sous ta croix !
Premier né de tous tes frères,
Tu mets en nous ton chant de Pâques;
Nous ne voulons pas d’autre Roi.
Ton Sang nous a guéris,
ton Corps nous a nourris.
3 – Esprit Saint qui fait l’Eglise
de tous pays de toutes langues,
C’est Toi qui chantes dans nos voix !
Bienveillant dès l’origine,
Bonheur de l’homme au long des âges,
Ton souffle attise en nous la foi.
Ton ombre est notre abri,
ta force, notre appui

Un jour à Lisieux,

Dans la première lecture, le Deutéronome témoigne d’un
Dieu personnel, qui s’intéresse à l’homme, à l’histoire d’un
peuple.
Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul nous parle de
l’Esprit qui nous fait entrer dans la prière confiante au Père
avec le Fils, dans la vie de Dieu même, dans ses relations
de Père, Fils et Esprit .En effet la foi chrétienne nous fait
entrer par le baptême dans l’intimité d’un Dieu d’amour;
un être de relations qui donne aussi la vie à toute la
Création. Cette Création, qui est à l’image du Dieu unique,
aspire elle aussi à l’unité.
Dans l’évangile, le Christ envoie ses apôtres baptiser toutes
les nations au nom de Dieu Père, Fils et Esprit, leur
apprenant à vivre à son image, dans l’amour, en mettant en
œuvre son commandement.
Ainsi notre foi en la Trinité dit en même temps l’unité de
Dieu, une unité active que nous voudrions mettre en œuvre
dans nos relations humaines.
Ce soir le jury de la 7e rencontre cathédrale se réunit pour
choisir les œuvres qui seront exposées pendant plus d’un
mois à partir de fin septembre. Le thème de l’exposition est
celui du synode diocésain « prendre soin ». En prenant soin
les uns des autres, nous mettons en œuvre le
commandement du Seigneur et travaillons, même
petitement, à l’unité du genre humain.
Aujourd’hui, nous découvrons la diversité des hommes qui
se révèle à nous dans ce monde de communications
développées et accélérées. Nous avons là une image de la
richesse insondable de la Trinité de Dieu et en même temps
nous voudrions tout rassembler à l’image de l’unité parfaite
du Dieu d’amour. AMEN
P. Etienne Alméras
« Avec Thérèse, partage la joie de l’Evangile »

Belle journée de découverte et de prière joyeuse avec les collégiens d’Ile de France autour de la jeune Thérèse à
la foi vive et lumineuse. Quelques places libres pour adultes, ce Mercredi 3 juin, pour un coût de 33 euros.
Départ de St Maur à 5h30, retour vers 21h : infos : Anne-Marie 06.87.83.34.54, anne-marie_10@hotmail.fr!

LE BON MESSAGER (MARC, LE SERVITEUR DU DENIER) NOUS DIT :
Denier reçu à ce jour (fin mai) : 28 330 € pour la même période, en 2014 : 21 530 € ;
« Il semblerait donc qu'il y ait une petite amélioration. Gardons espoir. Tout n'est peut-être pas perdu. »
Avec notre bon messager, nous vous disons « Merci » Pour un été confiant, mettons un coup sur le Denier !
P. E. Le Nail

QUE FAIT-ON CES JOURS-CI ?
Partager, réfléchir, animer…
Jeudi 7 juin, 14h30 : Mouvement Chrétien des Retraités.
Adoration du jeudi 4 au vendredi 5 juin, à l'église St Hilaire

Prochaines célébrations





dimanche 7 juin, 10h30 : 1° communion des enfants de St Hilaire
dimanche 7 juin, 16h : confirmation des adultes de notre secteur à St Louis de Choisy
samedi 13 juin, 18h30 : veillée de profession de foi (sans eucharistie) et …
dimanche 14 juin, 10h30 : messe de profession de foi


Recevoir cette année le SACREMENT DES MALADES, qui sera célébré à St Hilaire le
vendredi 12 juin au cours de la messe de 19h, fête du Sacré Cœur : Contactez l’accueil paroissial ou RoseMarie (06 62 66 47 03) ou P. Édouard (06 62 08 79 36) pour une préparation personnelle

****
e

30 pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance (Adultes et Enfants) du 15
au 19 septembre 2015 Les inscriptions se font en ce moment
****

Soyez bienvenus à l'assemblée générale des équipes synodales du secteur
Ce DIMANCHE 31 MAI de 16H à 18H à l'Eglise Notre Dame-du Rosaire
La messe paroissiale de 18h clôturera l’assemblée générale
Comment le synode a été vécu à Saint-Maur… Nous pourrons approfondir lors de l'assemblée
les thèmes abordés dans les équipes… Venez voir !
****

 Forum Famille et Enfance, le 6 juin entre 11H et 18H au 42 rue St Hilaire, avec le Collectif
Familles 94. Ce forum est un lieu d'information et de dialogue sur des thématiques d’actualité : couple, éducation, école,
GPA-PMA, transhumanisme... tous ces thèmes sont fondamentalement liés à l'écosystème de la famille et vont toucher
vos enfants. Quelle société voulons-nous pour nos enfants demain ? C'est maintenant que cela se joue.
- Il y aura stands, documentation, mini conférences (30 mn), librairie, stand sur la littérature jeunesse,
propositions concrètes pour créer des réseaux d'entraide (par ex. le marché des familles pour
s'approvisionner moins cher), coin jeux pour les enfants, gâteaux et boissons pour le goûter.

****

Le feu de camp de la « clairière de Molènes » : mardi 09 juin 2015 à 20h :
apéritif, pique nique partagé, chants de veillée et grand feu… avec un parfum de
scoutisme inter-générationnel… (les chaises sont fournies !!!)
****

EN ROUTE AVEC LA COLONIE DE PETIT-VILLARD
Nous accueillons les enfants de la fin du CP à la fin de la Seconde, du 6 au 24 juillet 2015, dans le Jura.
Pour tout renseignement et inscription : Famille POTELON – 01.48.89.55.57 – potelon5gmail.com


AVEZ VOUS PENSE A L'ECOLE DE PRIERE ?
Du 5 au 8 juillet, pour les enfants de 6 à 10 ans
Un temps familial, chaleureux, pour vivre avec Jésus en jouant et en bougeant.
Renseignements : Monique Maréchal 06.76.18.95.64 et Josiane Avril
06.25.51.05.33

****

La paroisse St François de Sales invite tous ses voisins autour de "ND de
Créteil" - la statue de Marie pour la cathédrale nouvelle - pour une veillée de prière à l'église
d'Adamville le vendredi soir 12 juin à 20h30. C'est la fête du Sacré-Cœur et la veille du Cœur
immaculé de Marie. Nous chanterons autour de Marie, ND de l'Apocalypse.

