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ROYAUME DE DIEU ET CIVILISATION.
Nous confessons que le royaume de Dieu commencé ici-bas en l'Église du
Christ n'est pas de ce monde, dont la ﬁgure passe, et que sa croissance propre ne
peut se confondre avec le progrès de la civilisation, de la science ou de la technique humaines, mais qu'elle consiste à connaître toujours plus profondément
les insondables richesses du Christ, à espérer toujours plus fortement les biens
éternels, à répondre toujours plus ardemment à l'amour de Dieu, à dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les hommes.
Mais c'est ce même amour qui porte l'Église à se soucier constamment du
vrai bien temporel des hommes. Ne cessant de rappeler à ses enfants qu'ils n'ont
pas ici-bas de demeure permanente, elle les presse aussi de contribuer, chacun
selon sa vocation et ses moyens, au bien de leur cité terrestre, de promouvoir la
justice, la paix et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à leurs
frères, surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux.
L'intense sollicitude de l'Église, épouse du Christ, pour les nécessités des
hommes, leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts, n'est donc rien
d'autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de la lumière
du Christ et les rassembler tous en Lui, leur unique Sauveur. Elle ne peut signiﬁer
jamais que l'Église se conforme elle-même aux choses de ce monde, ni que diminue l'ardeur de l'attente de son Seigneur et du royaume éternel.
Extrait de la « Profession de Foi » du Pape Paul VI—30 juin 1968
Kermesse Paroissiale : Dimanche 26 juin 2022
Elle se prépare activement, dans la joie et la bonne humeur ; un seul petit nuage :
nous ne sommes, actuellement, pas suffisamment nombreux pour que cette kermesse tourne à son maximum. Les « anciens » sont toujours là, mais ils aspirent à
voir arriver des plus jeunes pour les soutenir et apporter des idées nouvelles.
Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoint…
Il y aura encore cette année, un stand « FAIT MAIN » : Il sera approvisionné par
vos créations que vous accepteriez de mettre en vente au profit de la paroisse.
Sur le même principe, une bourse aux talents vous invite à proposer bénévolement vos services qui seront revendus au profit de la paroisse (cours de cuisine
ou autres, baby-sitting, jardinage etc…)
Pour cela, envoyez un mail ou SMS à Olivier Lesage en indiquant : nom, prénom,
téléphone et le service que vous souhaitez rendre. Ils seront revendus sur le podium le jour de la kermesse.
Nous recherchons aussi : une personne ou plusieurs pour tenir le stand « barbe
à papa » de 15h à 18h, une personne pour aider à la caisse de vente des tickets
jeux, une personne pour aider au stand « bijoux », des personnes pour tenir les
stands « jeux » (1h ou plus) entre 13h et 18h.
Vous l’avez compris, il y a une place quelque part pour vous… Faitesvous connaitre. Prochaines réunions : samedi 14 mai et samedi 18 juin à 10h00.
à la Maison Paroissiale où vous êtes tous invités.
Olivier LESAGE 06 72 96 71 56 olivier.lesage.1@hotmail.com

Dimanche 24 avril

Adoration Eucharistique de 14h30 à 16h30
15 heures : Heure de la Miséricorde (voir Clématite)
Confessions de 15h30 à 16h30

du mardi 26 au vendredi 29 : Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
Vendredi 29 avril

Confessions de 19h30 à 20h30
Mariage d’Axel COURTINARD et de Sophie FERNANDES

Samedi 30 avril

Pas de messe mardi 3 et mercredi 4 mai (sauf indication sur Clématite)
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 : Messe à 8h45
(Premier vendredi et premier samedi du mois)
Confessions de 15h30 à 16h30
Dimanche 8 mai
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Mercredi 11 mai
20h : Prière du Rosaire (ﬁn vers 21h30)
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Mercredi 18 mai
Vendredi 20 mai
Dimanche 22 mai

10h : Réunion pour la Kermesse, à la Maison Paroissiale
Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
20h30 : Veillée de Prière, à l’église
Confessions de 18h30 à 19h30
Après la messe de 11h : Repas Paroissial !

Chaque mercredi : Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette
Initiative nationale : la France prie ( https://www.lafranceprie.org )
Chaque jeudi : Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »

Chaque vendredi : Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Chaque samedi : Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Chaque dimanche : Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis

Dimanche 22 mai : Repas Paroissial, où chacun est invité
Après la messe de 11 heures au Mesnil, nous aurons à cœur de nous retrouver
pour un repas convivial en paroisse, occasion de prendre du temps ensemble… à la Maison Paroissiale (15 rue Léon Bobin)
Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou sucré).
L’apéri(f, le pain, les boissons et le café seront oﬀerts par la paroisse.

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour…
Consultez « Clématite » quotidiennement !
https://clematite.site/

