6e

22 mai 2022

Ouverture

dimanche de Pâques
"Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons
une demeure."

Feuille de communauté du 21 au 29 mai 2022

Paroisse Notre-Dame des Routes

Année C - Jean 14, 23-29

Dieu tout-puissant,
accorde-nous, en ces jours de fête,
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité :
puissions-nous mettre en œuvre fidèlement
tout ce dont nous faisons mémoire.

26 mai 2022

Ascension du Seigneur
Année C - Luc 24, 46-53

"Tandis qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux
et il était emporté au ciel."
Dieu tout-puissant,
fais-nous exulter d’une joie
sainte et nous réjouir dans
une fervente action de grâce,
car l’ascension de ton Fils, le Christ,
nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres
du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance
dans la gloire où il nous a précédés.

La Jérusalem glorieuse est dévoilée à Jean dans
l’Apocalypse. Elle est ceinte d’une haute muraille, mais
percée de douze portes, trois à chaque point cardinal. Elle
est donc à la fois délimitée et largement ouverte, dans
toutes les directions. Loin d’être inaccessible, elle
descend du ciel vers la terre. Comment mieux exprimer
qu’elle est destinée à rassembler tous les peuples ? Mais
sur cette terre, il est difficile de s’ouvrir à la différence.
Dans la Jérusalem concrète de la première communauté
chrétienne, on se déchire à propos des croyants d’origine
païenne. Faut-il leur imposer les rites juifs, comme la
circoncision, et la loi de Moïse ? Rude débat dans la jeune
Église. Finalement, on accueillera les non Juifs comme de
vrais disciples du Christ, tout en leur demandant de
respecter certains usages, par égard pour leurs frères.
Cette solution est introduite par une formule magnifique
d’audace : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé…
Quelle belle alliance entre la sincère recherche humaine
de la vérité et la lumière venue d’en haut ! L’Esprit Saint
est le champion des ouvertures nécessaires et le garant du
roc de la foi. Quand, dans l’Évangile, Jésus promet
l’assistance de l’Esprit Saint, il le situe dans une
merveilleuse circulation trinitaire. Il invite ses disciples
non pas à le retenir sur la terre mais à se réjouir de son
départ vers le Père, car c’est cette ouverture vers le ciel
qui permet que l’Esprit, en un mouvement inverse,
descende vers les hommes. Que nos cœurs s’ouvrent à
cette merveilleuse visitation !
Christelle JAVARY
MAGNIFICAT, Mai 2022

Méditation
L’espérance et la force
Jésus conduit les disciples vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Il s’éloigne tout en les bénissant. Ce geste de bénir en levant les
mains est très significatif car il est le geste du grand prêtre après le sacrifice.
Dans l’Ancien Testament, il n’y est fait référence qu’à deux reprises et, dans les deux cas, c’est lorsque le prêtre bénit le peuple après le
sacrifice solennel. Luc nous fait ainsi comprendre que la mort de Jésus est le sacrifice le plus parfait car, par lui, le Christ est devenu le
grand prêtre qui bénit, diffuse la grâce du Seigneur, répand l’Esprit Saint et transforme toute notre vie.
L’Ascension fait naître, en nous, une grande espérance et nous excite, dans le même temps, à l’apostolat conformément à notre vocation.
Nous devons accueillir la force qui se manifeste en elle pour transformer le monde qui nous entoure et préparer le retour du Seigneur
promis pour la fin des temps.
Demandons au Seigneur de nous donner la foi profonde et la joie de l’ascension de Jésus en même temps que la docilité envers
l’extraordinaire force qui, par elle, nous est offerte et que nous devons accueillir dans notre vie.
Cardinal Albert VANHOYE
Jésuite ( 2021), il a enseigné l’exégèse néotestamentaire à l’Institut biblique pontifical de Rome,
et fut secrétaire de la Commission biblique pontificale.

Accueil par un laïc - Secrétariat
Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29
-

-

09h30 09h30 09h30
11h30 11h30 11h30

-

09h30 09h30
11h30 11h30

-

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76
Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

Rencontre avec un prêtre
Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29
sur
RDV

-

-

15h00 15h00
18h00 18h00

-

10h00
12h00

sur
RDV

-

Père Alejandro RODRIGUEZ
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 06 41 27 09 24 - notredameeglise@sfr.fr
Confession, préparation au baptême, mariage…

45 chemin de la Chapelle Notre-Dame 04 94 09 34 76
Les Quatre-Chemins 83200 Toulon
www.ndroutes.fr
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Paroisse Notre-Dame des Routes
Agenda du 21 au 29 mai 2022
Messes et Cérémonies

Éveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie

Sam 21 St Christophe Magallanès et ses compagnons
St Eugène de Mazenod
08h45 Messe au Carmel.
Quêtes
- impérée pour le
18h00 Messe à Notre-Dame.
Séminaire diocésain
Dim 22 6e dimanche de Pâques
- de sortie pour
le fleuris. liturgique
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe animée par les jeunes
du Catéchisme et de l’Aumônerie à Notre-Dame,
suivie du Déjeuner Paroissial au Foyer Paroissial,
puis du Concert à Notre-Dame (voir "Infos-Services").

Dim 22 10h30 Messe animée par les jeunes du Catéchisme
et de l’Aumônerie**.
Mar 24 16h45 Éveil à la Foi (gr. A) / Réunion bimensuelle*( 18h00).
16h45 Caté. 2e et 3e année (gr. A) / Réunions*( 18h00).
Mer 25 09h00 Éveil à la Foi (gr. B) / Réunion bimensuelle*( 10h15).
09h00 Caté. 1ère et 3e année (gr. B) / Réunions*( 10h15).
Ven 27 19h00 Aumônerie Collégiens-Lycéens / Réunion*( 20h30).
 Éveil à la Foi et Catéchisme : Dominique DAÜY  06 60 64 21 72
 Aumônerie : P. Jorge  07 72 08 26 83 - Sr Matéa  07 62 17 42 89

LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX 4-10 ANS

(*) au Foyer Paroissial. (**) à Notre-Dame.

pris en charge par les sœurs carmélites au cours des messes dominicales de 10h30

 www.ndroutes.fr/cate-info

Lun 23 18h30 Messe au Carmel.

Manifestations paroissiales

Mar 24 St Vincent de Lérins
08h45 Messe à Notre-Dame.

Sam 21 07h00 Vide Grenier / Ouverture au public*( 17h00).

Mer 25 Ste Marie-Madeleine de Pazzi, St Bède le Vénérable,
St Grégoire VII, Bx Jean d’Espagne
08h45 Messe à Notre-Dame.
Jeu 26 Ascension du Seigneur
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.
Ven 27 St Augustin de Cantorbéry,
St Lambert
08h45 Messe à Notre-Dame.

 www.ndroutes.fr/vide-grenier-paroissial

Groupes
"Dieu veut te donner plus
que tu ne veux prendre.
Aie confiance dans la
miséricorde de Dieu."
Saint Maximilien Kolbe

Sam 28 08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.
Dim 29

 Vide Grenier : Florence DESMARS  manifestation.ndr@gmail.com
(*) sur le Parking de Notre-Dame avec possibilité de restauration (salon de thé, snack) sur place.

7e

dimanche de Pâques
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame,
suivie de l’Apéro-parvis paroissial à Notre-Dame.

Seules sont indiquées les solennités, fêtes et mémoires du calendrier liturgique officiel.
Pour connaître tous les saints et bienheureux du jour, consulter le site www.nominis.cef.fr

Mar 24 10h00 Atelier Croquis Rapides pour tous*/**( 12h00).
 Atelier Croquis Rapides : Roseline DEMOUY
(*) au Foyer Paroissial. (**) prévoir un support rigide (carton ou autre) pour s’appuyer.

Infos-Services
● .Concert. La Chorale de la Mer reçoit Le Chœur Entrevoix de
Puyricard, le dimanche 22 mai, à 16h00, en l’église Notre-Dame
des Routes. Libre participation aux frais.
● .Pèlerinages 2022. animés par le Père Michel KLAKUS :
Terre Sainte (04-11/10) - Russie (29/12-05/01).
 Inscriptions : Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat*
 + d’infos : www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/pelerinages
(*) horaires de permanence : voir page 1.

Messes célébrées à une intention particulière
Sam 21 18h00 pour Christiane et Daniel GILLET , à Notre-Dame.
Jeu 26 10h30 pour Alberte et Marcel GUILLAS-LE BLAINVAUX ,
pour Marie-Amélie et Fernand POUPART ,
et Roseline et Michel MANET , à Notre-Dame.
 Demande de messe*: Accueil-Secrétariat  04 94 09 34 76**

Adresses et Liens utiles
● Presbytère de Notre-Dame des Routes
648 chemin de Rigoumel, Les Quatre-Chemins 83200 Toulon.
● .Visitez le site "Paroisse N-D des Routes".
le site Internet pour tout savoir sur la vie paroissiale au pied du Baou.
 www.ndroutes.fr

(*) offrande pour une messe : 18 €. (**) horaires de permanence : voir page 1.

Notes personnelles
Adoration, Confessions et Prière
Quotidien 18h00 Vêpres au Carmel.

Mar 24 09h15 Rosaire à Notre-Dame.
CONFESSIONS : UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS CETTE SEMAINE.
 Confessions (prise de rdv) : Père Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24
 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation
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