
Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 2 juin 

à 10h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

Foi et Lumière 

La communauté de Foi et Lumière se réunira le 

dimanche 5 juin exceptionnellement à partir de 13h 

dans la salle sous l'église St-Etienne. Et la réunion se 

terminera comme d'habitude à 17h. 

 

Chapelet (14h30-15h) et adoration du Saint-

Sacrement (15h-16h30) 

Vendredi 3 juin à la chapelle de l’église Ste-Croix 

 

Messe des jeunes 

Dimanche 5 juin à 18h30 à l'église St-Étienne 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« A-Dieu » de : 

* Monsieur Iwan Loo le vendredi 27 mai 

 

 

Goûter pour les malades et personnes isolées 

Comme partout depuis deux ans, les relations humaines 

ont été grandement perturbées. Le groupe des visiteurs 

n'y a pas échappé et nous avons dû reporter deux fois 

le goûter de Noël. Il nous semble qu'attendre jusque 

Noël prochain, c'est bien loin et nous avons donc décidé 

de faire un "goûter de printemps" festif le mardi 7 juin 

chez les bénédictines à 14h30 .Bienvenue aux 

personnes seules qui ont envie d'un moment convivial 

autour d'un café et de bonnes pâtisseries ! 

L'équipe des visiteurs 
 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Cet aspect de la prière est capital pour nous 

car il est dans notre vie quotidienne le rappel, la mise en acte 

de l’appartenance à Dieu que nous prétendons avoir choisie. 

Vu sous cet angle, prier, c’est préférer Dieu. (« La 

joie de croire » de Madeleine Delbrêl) 

 

Présence chrétienne dans les médias. Collecte 

prescrite du WE 28-29 mai 2022 

 La présence chrétienne dans les médias est 

d’une importance fondamentale à notre époque où nous 

sommes inondés par de très nombreux canaux 

d’informations en tous genres, dont souvent les 

contenus sont livrés sans filtre, sans critique des 

sources, sans recherche de la vérité, ou parfois tronqués 

et orientés. 

 A cet égard, les Médias catholiques jouent un 

rôle très important d’information, de formation et 

d’évangélisation. Ils présentent l’avantage de fournir 

l’information en décryptant l’actualité et les grandes 

questions qui agitent notre société et en essayant de 

chercher ce qui est bon, de dénoncer les injustices et de 

relever les signes d’espérance. Ils posent aussi un 

regard éclairé sur la vie de l’Eglise et ses évolutions et 

proposent des témoignages de chrétiens engagés. 

A travers ces objectifs, c’est le message de la 

Bonne Nouvelle de l’Evangile qui se donne à 

découvrir : accompagner le lecteur ou l‘auditeur ou 

l’internaute, selon les cas, sur leur chemin spirituel, ou 

dans la recherche de sens ou encore dans la 

compréhension de la foi. Il s’agit là d’un défi 

permanent pour les Médias catholiques : comment s’y 

prendre pour continuer à soutenir la foi des croyants.  

Cette mission, Cathobel, le journal Dimanche, 

les messes radio et TV, RCF et d’autres cherchent à la 

remplir et continueront à le faire avec notre soutien. 

 

 
 

 

 

 

 
7ème dimanche de Pâques : 28-29 mai 2022 

 

Jésus priait ainsi… 

Sans prière, l’Église risquera de rester pour nous un 

corps social et non le Corps Mystique de Jésus-Christ.(…) 

Sans la prière, nous pourrons être des « savants » 

dans la doctrine de l’Église ou dans tel point de sa doctrine, 

nous les aurons appris et retenus, mais ils n’auront pas rejoint 

en nous ce qui devait vivre mieux par eux. 

Si l’Évangile est un livre, c’est qu’il faut le lire. 

Pourtant cela ne suffit pas. L’Évangile est un livre qu’on prie. 

Notre raison a son travail à fournir dans l’Évangile. 

Mais notre prière a à recevoir le travail que, à travers lui, 

Dieu veut faire en nous. 

 Entre la lecture de l’Évangile et nos pauvres essais 

d’obéissance à ses exemples et à ses préceptes, il y a la prière. 

Sans elle nous verrons comme des myopes et nous obéirons 

comme des serviteurs paralysés. 

Sans prière surtout, l’Évangile sera des paroles, 

mais nous risquerons de ne pas rencontrer vivant celui qui 

parle, celui qui entraîne, celui qu’on suit. (…) 

Aujourd’hui, prier c’est le plus grand bien qu’on 

puisse porter au monde. 

(…) Sans la prière, nous n’aimerons pas Dieu 

d’amour. Nous serons peut-être ses serviteurs, ses 

combattants, voire même ses disciples ; nous ne serons ni des 

enfants aimants de notre Père, ni les amis ou les amantes de 

Jésus-Christ. 

(…) La prière qui nous est d’abord demandée est un 

sacrifice. 

C’est un prélèvement du temps dont le seul but est 

d’être offerte à Dieu. (Suite au verso) 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Voici que 

je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de 

Dieu » (Ac 7, 55-60) 

 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses 

accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du 

regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la 

droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les 

cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite 

de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se 

bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se 

précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se 

mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs 

vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 

Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : 

« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »Puis, se mettant  

à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne 

leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il 

s’endormit dans la mort. 

 

 

Psaume : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur 

toute la terre ! (Ps 96, 1a.9a) 

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

justice et droit sont l’appui de son trône. 

 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! 

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. 

 

 

 

 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Viens, 

Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : 

« Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi 

le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a 

fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 

dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui 

lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à 

l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la 

ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter 

ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le 

rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante 

du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 

Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a 

soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau 

de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce 

témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – 

Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Qu’ils 

deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 

 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus 

priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour 

ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 

parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, 

Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 

nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes 

UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi 

parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as 

envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 

ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 

gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne 

t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 

reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître 

ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 

eux. » 

 

 
 

Prière du Synode 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre nous comment nous devons marcher 

ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le 

désordre. 

Fais-en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une 

fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de 

la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout 

temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les 

siècles des siècles, Amen. 

 

 


