Mémo
Accueil paroissial
Lundi 10h 12h
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 16h-18h

Des messes de semaine
Mardi

18h00 Messe à Grabels

Jeudi

8h30 Messe à Grabels

Vendredi

17h00 Adoration + Confessions

Contact paroisse
04 67 75 49 07
julien.basilisse@gmail.com
www.paroisse-saint-julien-de-la-mosson.fr
mosson.fr

Le billet de mai
Sur nos chemins d’Emmaüs
d
Chers amis ,
Voilà plus d’une semaine que nous avons amorcé le chemin de la joie
pascale : Christ EST Ressuscité, Alléluia, Alléluia
Allé
! Et de cette expérience
de la résurrection, le récit des disciples d’Emmaüs semble bien illustrer
le parcours de tout disciple.
Déçus par la tournure de la Passion, la crucifixion et la mort de Jésus, ils
ont décidé
idé de repartir chez eux. Il n’y a plus rien à faire !
Que d’évènements nous ont aussi déçus, surpris, choqués ! « De quoi
discutiez-vous en chemin ? » leur demandait Jésus. Et ils ont vidé leur
sac…
Ce temps pascal est aussi le moment pour nous de libérer notre cœur
de tout ce qui l’accable, de libérer
libére la parole : « Nous croyions que… »
pour ainsi partager toutes nos déceptions, nos colères, nos frustrations,
et signifier par là-même
même notre désir de repartir à une vie différente et
de tourner la page. Que c’est
’est humain ! Mais ce qui est plus humain
encore et surtout chrétien, c’est de savoir lire les signes des temps et
d’arriver à y discerner l’appel de Dieu pour aujourd’hui.
Que nous dit l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts ?
- « Esprits sans intelligence !...Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » (CfLc 24, 25-26).
C’est la voie qui nous est tracée pour relire les Ecritures.

-

« Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » (Jn 14, 1). C’est le
lieu d’enraciner notre foi en ce Dieu de la vie.
« A vous d’en être les témoins. » (Lc 24, 48). C’est ici le lieu de la
vérification de notre foi active qui se donne de la peine pour les
autres et pour le monde à sauver.

C’est un nouveau souffle pour la mission qui nous donné par la
résurrection de Jésus : une mission pour la culture de la rencontre, de
la fraternité, du dialogue. Rien ne peut plus être comme auparavant.

Que la lumière de la résurrection du Christ brille en
nous dans toutt son éclat pour nous rappeler cette
noble mission qui nous est confiée !
Père Alexis-Nazaire
Nazaire PASSY

Agenda mai 2019
Samedi 4 mai:
Dimanche 5 mai :

18h : Messe dominicale anticipée à Combaillaux
pour Jean-Pierre
Jean
SOULAS.
10h30 : Messe à Grabels POUR Marie-Antoinette
ROUX.

Mercredi 8 mai :

12h à 17h : Temps fort des parents, enfants et
Catéchistes à Grabels.

Dimanche 12 mai :

10h30 : Messe des Familles pour MarieAntoinette ROUX et Robert VESSIERE.
11h30 : Baptême d’Elise RONCIN.
15h15 : Messe à la maison de retraite.
20h30 : Préparation de baptême des bébés.
Messe dominicale anticipée à Murles
10h30 : Messe à Grabels pour Marie-Antoinette
ROUX.
17h : Concert des amis de l’orgue.

Jeudi 16 mai :
Samedi 18 mai :
Dimanche 19 mai :

Dimanche 26 mai :
Lundi 27 mai :

10h30 : Messe à Grabels
20h : EAP

Jeudi 30 mai :

10h30 : Messe à Grabels - Ascension

Samedi 1er juin :
Dimanche 2 juin :

17h00 : Eveil à la foi
10h30 : Messe avec la communion solennelle
des enfants.

