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DENIER EN LIGNE :
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en
ligne :
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA

ANNONCES
Patrick BERNARD
Pèlerinage paroissial en Terre sainte
La paroisse Saint Jean de Montmartre a la joie de vous proposer
un pèlerinage en Terre sainte du mercredi 26 octobre au jeudi
3 novembre 2022. En famille, entre amis, seul ou accompagné,
ce périple de 8 jours a été pensé pour permettre à chacun d’entre
nous de découvrir ou redécouvrir la Terre où s’est révélée la
Parole de Dieu et de marcher dans les pas du Christ.
Un tract est disponible.
préparation : le mercredi 25 mai, à 20h, dans l’église.

Les partages de l’Evangile reprennent tous les mercredis, de
19h45 à 21h00. Dans l’église.
QUÊTE EN LIGNE :
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la
paroisse en ligne :
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15
MERCREDI ET VENDREDI 19H00
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30
DIMANCHE À 10H30

Messe du jubilé sacerdotal
Chers frères chères soeurs en Jésus Christ,
Vous êtes cordialement invités à me rejoindre pour rendre grâce
à Dieu lors de la messe de mon jubilé sacerdotal d’argent
le 8 mai 2022 dimanche à 10h30 suivie par un pot d’amitié dans
la crypte.
Avec tout mon coeur, Père Selvan Charles

Les obsèques de Mme Hélène GEORGE ont été célébrées le
vendredi 29 avril dans notre église

* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES

HORAIRES DE L’ACCUEIL
LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI 10H00 À 12H00
DU MARDI AU VENDREDI 17H00 À 19H00
SAMEDI 16H00 À 18H30

@paroissesaintjeandemontmartre
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
MAI 2022

JETONS NOS FILETS

Sur le lac de Tibériade, ils sont sept dans la barque qui, au lever du jour après une longue nuit
de travail, revient vide de pêche, rien, pas un poisson. Jésus se tient sur le rivage,désormais il
n’est plus homme, il est le vivant revenu d’entre les morts, il est le seigneur, sa présence est divine
mais il lui faut accomplir le miracle de la pêche pour que les sept disciples présents le
reconnaissent.
A commencer par Pierre, encore rempli de ce doute si propre à l’humaine nature qui fait peut
être que Jésus le choisit pour être le berger de ses brebis et pour bâtir son Église ?
Et nous, avons-nous besoin que Jésus accomplisse des miracles pour que nous le reconnaissions ?
Ne savons-nous pas qu’il est présent en nous, qu’il est toi ma sœur, qu’il est toi mon frère ?
En assumant sa vie d’homme, en acceptant le martyre de la croix, ne nous a –t-il pas indiqué
la voie et tout donné ?
Soyons comme les disciples, comme les sept chandeliers d’or de l’Apocalypse qui éclairent le
monde, par nos actes et nos paroles. Chaque jour, chaque instant jetons nos filets, soyons
porteurs de la bonne nouvelle : le Christ est vraiment ressuscité !

