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Bulletin n° 1283 

 

 

Synode : la paroisse s’engage 

ஆயர:் திருசச்பை உறுதியானது 
Sinodi: famullia është e përkushtuar 

 
 
Samedi 2 et dimanche 3 avril, l’Équipe d’Animation Pastorale vous proposera durant les messes un temps 
d’échange (10 minutes) entre paroissiens à partir de la question suivante : 

சனி ஏப்ரல் 2 மற்றும் ஞாயிறு ஏப்ரல் 3, பாஸ்டர ்அனிமமஷன் குழு, பின்வரும் 

மேள்வியின் அடிப்படடயில் பாரிஷனரே்ளிடடமே ேலந்துடரோடலுே்ோன 

மநரத்டத (10 நிமிடங்ேள்) வழங்கும்: 
Të shtunën më 2 prill dhe të dielën më 3 prill, Ekipi i Animacionit Pastoral do t'ju ofrojë gjatë Meshës një kohë 
për diskutim (10 minuta) midis famullitarëve bazuar në pyetjen e mëposhtme: 
 
Quel est (sont) mon (mes) rêve(s) pour l’Église ? 
Rentrez dans votre (vos) rêve(s), décrivez-le(s) 

மதவாலேத்டதப் பற்றிே எனது ேனவுேள் என்ன ? 
Cilat janë ëndrrat e mia për Kishën ? 
 
À la maison, préparez ce que vous avez à dire. Pour les personnes parlant mal le français, traduisez à 
l’avance ce que vous avez à dire. Nous partagerons en petits groupes durant la messe. 

வீட்டில், நீங்ேள் சசால்ல மவண்டிேடத தோர ்சசே்யுங்ேள். பிரஞ்சு மமாசமாே 

மபசுபவரே்ளுே்கு, நீங்ேள் சசால்ல மவண்டிேடத முன்கூட்டிமே சமாழிசபேரே்்ேவும் 

சபருவிழாவின் மபாது சிறு சிறு குழுே்ேளாேப் பகிரந்்து சோள்மவாம் 
Në shtëpi, përgatitni atë që keni për të thënë. Për njerëzit që flasin keq frëngjisht, përktheni paraprakisht atë 
që keni për të thënë 
Do të ndajmë në grupe të vogla gjatë meshës 
 
Ce sera l’occasion de nous mettre davantage en mouvement (de Marcher) en associant tout le monde 
(Ensemble). 
 Marcher Ensemble, c’est cela le synode ! 

அடனவடரயும் (ஒன்றாே) ஈடுபடுதத்ுவதன் மூலம் (நடே்ே) நம்டம மமலும் இேே்ே 

இது ஒரு வாே்ப்பாே இருே்கும். 

வாே்கிங் டுசேதர,் அதுதான் சினாட்! 
Kjo do të jetë një mundësi për të na vënë më shumë në lëvizje (për të ecur) duke përfshirë të gjithë (Së 
bashku).Ecim së bashku, ky është sinod ! 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 26 mars Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 

 Dimanche 27 4ème dimanche de Carême (laetare) 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (2ème scrutin des catéchumènes) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

•Mardi 29 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 

 Jeudi 31 Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 

 Vendredi 1er avril Chemin de croix, à 15 h, à l’église Saint-Etienne 
à 16 h, à l’Espace Bernadette 

Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 

 Samedi 2  Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 

 Dimanche 3 5ème dimanche de Carême  

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (3ème scrutin des catéchumènes) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

Dans le cadre du synode 
Anne, Pierre-Antoine et Denis ont animé deux réunions de 2h30 organisées par la paroisse dans le cadre du synode. 12 personnes 
étaient au rendez-vous samedi et lundi derniers. Chacun a pu exprimer ce qu’il avait sur le cœur vis-à-vis de l’Église. Les sujets 
étaient très divers, les thématiques toutes aussi importantes les unes que les autres. J’ai été touché par l’écoute de chacun, 
l’expression des points de vue, et surtout de l’importance que cela avait pour eux. Tout le monde n’a pas la même sensibilité vis-à-
vis d’un sujet mais la démarche, accompagnée par l’Esprit Saint, a permis à certains de dire enfin ce qu’ils avaient sur le cœur au 
sujet de l’Église. Les attentes étaient fortes et 2h30 de réunion a semblé bien court pour tout traiter mais j’ai remarqué que 
plusieurs étaient prêts à agir et prolonger ce travail. Lors de notre évaluation plusieurs membres ont dit : « y a du boulot !» 
 

Nous sommes au début de la démarche, et de toute évidence nous ne faisons pas tout cela pour rien! 
Merci à tous ceux qui se sont engagés dans ce travail pour l’Église de demain…Pierre-Antoine 
 

J'ai été très touchée et heureuse de participer à cette rencontre entourée par un groupe motivé, désireux de participer, 
désireux de livrer son rêve d'Église. Sans retenue, sans tabous,  beaucoup de thèmes ont été évoqués avec un désir profond 
d'être acteur au service de l'Autre et de l’Église dans le souffle de l'Esprit. Les propositions, les fruits de ce temps seront 
envoyés à l'équipe synodale. Les échanges se sont poursuivis jusque sur le trottoir où déjà une envie de continuer les 
discussions se faisait jour ! Anne 
 

L’initiative paroissiale m’a permis d’animer un groupe composé de paroissiens de différents quartiers (Notre Dame de Lourdes / 
Montôts, Centre-ville), d’une personne protestante, une autre ne fréquentant pas la paroisse régulièrement… La plupart se 
découvraient et découvraient aussi la joie de s’exprimer, d’être écouté, de chercher la vérité sur un point ou sur un autre… en se 
laissant déplacer par ce que disait les autres…Joie également de chercher avec nos frères protestants à construire l’Église. 
L’occasion de vérifier une fois de plus que l’important dans les réunions organisées dans le cadre du synode ce sont les réunions 
elles-mêmes ! Les fruits du travail seront remontés par les membres du groupe au Diocèse. Merci Seigneur ! Denis 
 

À SAVOIR ET À NOTER… 
 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, mercredi 6 avril, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette. 

 Retraite à l’Espace Bernadette.-  Selon les Exercices spirituels de Saint Ignace, avec le père Claude Flipo, jésuite, sur 

« La Bienveillance » en lien avec Fratelli tutti, du jeudi 21 avril (19h) au mercredi 27 avril (9h). 

      Inscriptions : contact@espace-bernadette.com ou 03 86 71 99 50 
 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, rue 

du cloître Saint-Cyr. L’adoration sera ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le dimanche, de 13 h à 19 h. 
Inscription et contact au 06 79 82 45 55 

 

Ont rejoint la Maison du Père  

Didier CARETTE 
Madeleine CHEVRIER 

Sont baptisés cette semaine 
Ryan DUMONT 

Roméo MATHIS 
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