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N°6 du 21 mai au 10 juin 2017
Edito du curé

Où en sommes-nous, où allons-nous?
Assemblées Paroissiales
des samedis 27 mai et 17 juin
10h30-12HOO à St Cléophas (Salle St Henri)
Chers paroissiens, voici maintenant 9 mois que je suis votre curé, et
même s'il nous en faudra bien davantage encore pour nous découvrir,
connaître et apprécier vraiment, nous pouvons d'ores et déjà profiter de
ces mois d'expérience pour faire un petit bilan et voir comment nous
projeter dans l'avenir proche.
A l'image de notre Seigneur Jésus, juste avant de faire le miracle de la
multiplication des pains, nous devons déjà prendre dans nos mains ce
que nous voyons à notre portée pour faire monter vers Dieu une
spirituelle et bien réelle action de grâce pour tout ce que nous avons
vu et vécu durant ces derniers mois. En effet tout ce qui est ainsi remis
entre les mains de Dieu : dispose au miracle. Ceci est le "sacrifice de
louange " qui plaît tellement à Dieu et que l'on trouve déjà si
profondément enraciné dans l'Ancien Testament !
Cette base saine et salutaire étant posée, je vous propose de vous unir
ou/et associer à ces 2 assemblées paroissiales.

Je vous y invite déjà tous par et dans la prière
pour en porter la réalisation

- Premier rendez-vous : le Samedi 27 mai de 10h30 à 12H00 Pour Qui ? Celles et ceux qui sont effectivement engagées
bénévolement ou/et qui rendent des services dans la paroisse
But : faire un petit état des lieux & réfléchir d'une manière constructive
à la vie et la croissance (spirituelle et matérielle) de
notre paroisse.
Prière, travail sur un questionnaire, partage
fraternel, pour finir : un apéritif
(merci de venir avec
quelque chose
à partager : )

- 2nd rendez-vous : le Samedi 17 juin de 10h30 à 12h00 Retour & bilan de la précédente Assemblée du 27/05
Pour Qui ? en priorité pour celles et ceux qui sont engagées bénévolement
ou/et qui rendent des services dans la paroisse, et en invitant tous ceux qui ont le
désirent de s'y engager, partageant un même but :
But : à partir des propositions concrètes émises : réfléchir d'une manière
constructive à la vie et la croissance (spirituelle et matérielle) de notre paroisse.
Prière, partage fraternel, apéritif (merci de venir avec quelque chose à partager : )
Parce que chacun de nous est une âme uni à un corps, au stade de notre
cheminement, il me semble nécessaire de construire sur cette base : que ceux qui
sont engagés jusque dans leur corps, par le service fraternel, soit aussi ceux qui
nous aident à bien et mieux appréhender "le terrain apostolique" de notre paroisse.
Parce que le réalisme de l'engagement dans le service à autrui, ouvre les yeux de
l'âme et dispose à des propositions et des choix plus constructifs.
A ce titre, la mise en place de notre EGP (Equipe de Gestion de la Paroisse) nous a
déjà permis d'en fixer de bonnes bases que je résumerais "par le matériel : disposer
au spirituel ".
Enfin, pour que tous puisse aller jusqu'à des propositions concrètes, je mettrais
en place un questionnaire que tous pourront remplir et me faire parvenir, afin d'y
récolter un maximum d'idées et de proposition.
En attendant la joie de vous y retrouver et d'y avancer, je vous assure de ma
prière fraternelle.
Bien à vous, Frère Jean du Sacré-Cœur.

Evangile Au cœur : La découverte de la pédagogie de Jésus
Le premier groupe d’Evangile au Cœur s’est créé à Montpellier il y a 3 ans et
depuis la rentrée de septembre, 3 autres groupes ont démarré, dont un à St
Jacques.
Les rencontres proposent de revenir à la méthode pédagogique de Jésus luimême, qui faisait apprendre ses paraboles aux disciples, et les aidait à bien les
comprendre et à les assimiler profondément. Autour de « mères de mémoire » à
l’image de Marie, les participant(e)s apprennent l’Evangile, afin de l’avoir dans leur
cœur comme les disciples et de devenir capables de le transmettre sur le champ à
celui qui en a besoin. L’apprentissage est simple et efficace. Il s’appuie sur le corps :
la mémorisation se fait en utilisant la gestuation. Peu à peu, perle après perle, la
Parole s’incarne. L’expérience montre que la Parole intériorisée travaille notre cœur
directement et se rappelle à nous au sein même de notre quotidien…quand on ne
l’attend pas…et nous appelle à la conversion…
Au terme de cette année, les groupes de Montpellier se réunissent à 2 belles
occasions auxquelles vous êtes conviés : Certains d’entre vous se sont rendu au
Qoubala * du 20 mai, auquel nous faisions référence dans la dernière feuille
paroissiale.

Le 10 juin, Nous recevrons la visite de Pierre Perrier, un des fondateurs de l’Evangile
au Cœur, académicien des sciences, spécialiste de la transmission orale, connaisseur
de la langue araméenne et proche des Eglises Catholiques d’Orient.
Vous êtes tous les bienvenus .tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de Jackie 06.23.17.30.59 ou Brigitte 06.33.94.96.29
* Qoubala : mot araméen dont la racine QBL signifie « recevoir ». Il s’agit de
repas liturgiques de catéchèse qui étaient organisés dans l’Eglise judéo-chrétienne
des premiers siècles.

Le message de Notre Dame de Soufanieh : Témoignage de Myrna
Le 13 Juin, avec la permission de notre évêque, nous accueillerons dans notre
paroisse une mère de famille syrienne, Myrna Nazzour, pour un temps de
témoignage et de partage.
Depuis les années 80, Myrna fait l’expérience d’extases mystiques
accompagnées d’exsudation d’huile.
Les évènements de Damas
Nous sommes en Syrie, à Damas, en 1982. De manière inexplicable, une petite
icône de la Vierge se met à exsuder de l’huile. Puis le même phénomène se produit
pour plusieurs reproductions de cette icône et même chez plusieurs personnes en
prière, dont une jeune femme : Myrna Nazzour.
À partir de novembre 1983, celle-ci voit la Vierge Marie au cours d’extases
durant lesquelles elle est comme absente au monde extérieur. La Vierge la charge de
transmettre des messages d’unité, toujours en arabe.
Le Christ lui apparaît également et, lors de ces apparitions, de l’huile coule des
yeux de Myrna.
Enfin, à partir de 1983, celle-ci reçoit les stigmates de la Passion (plaies aux
mains, aux pieds, sur le front et le côté gauche) à plusieurs reprises, toujours lors de
la Semaine Sainte, mais uniquement lorsque la Résurrection est célébrée le même
jour par les catholiques et les orthodoxes.
En effet les messages du Christ et de sa Mère, à la fois sobres et denses,
concernent principalement l’unité de l’Église d’Orient et d’Occident.
Les messages du Christ et de sa Mère, à la fois sobres et denses, concernent
principalement l’unité de l’Église d’Orient et d’Occident, avec une insistance
particulière sur le Mystère pascal qui doit être célébré partout à la même date.
Cette volonté d’unité rayonne même en dehors des Églises chrétiennes puisque
de nombreux musulmans viennent prier dans la petite maison de Myrna.

Nouvel horaire du dimanche après midi

16H30 Exposition du Saint Sacrement
17h Office des Vêpres avec les frères
18h-19h Groupe de prière "Lève-toi "

(18h45 Reposition solennel du Saint Sacrement)

HORAIRES PARTICULIERS

Jeudi 25 mai 10h30 Solennité de l'Ascension
et premières communion des enfants du catéchisme

Dimanche 28 mai 17h30-19h
Veillée spécial centenaire de Fatima
pour les Familles et la Jeunesse

Lieu : quand
il n 'es t pas
précisé c'est à

St Cléophas

Samedi 3 juin 18h Eglise St Jacques :
Seule Messe de la Pentecôte sur la paroisse

Week-end du 3-4 juin Grand Rassemblement diocésain de la
Pentecôte au Zénith
Confirmations, Ordinations, activités, jeux, spectacles pour tous les âges.
De 11h le samedi (Confirmations)
jusqu'à la grande Messe de Pentecôte & d'Ordinations à 15h30 le Dimanche

Voir les Affichages

Samedi 10 Juin 20H Salle St Henri :
Entretient avec Pierre Perrier Fondateur de l’Evangile au cœur.
Mardi 13 juin
15h Chapelet et Prières auprès de la statue de Notre Dame de Fatima
Accueil de Myrna NAZZOUR (voyante et mystique Syrienne)
16h30 Adoration 17h45 Chapelet 18h30 Messe 19h15 Témoignage ; pique-nique

Assemblée Paroissiale :
Les samedis 27 mai et 17 juin de 10h30 à 12H00 Salle St Henri

Samedi 24 juin 11h30 Messe en l'honneur de la Vierge Marie et
Consécrations* à la Vierge Marie (*de ceux qui auront fait le parcours - depuis 1 mois –
à l'école de St Louis-Marie Grignon de Montfort )
LES DIMANCHES : 11 Juin Très Sainte Trinité ; 18 juin Saint Sacrement &

Veillée de la

Miséricorde (17h30) ; 25 Juin Messe des Familles suivie d'un apéritif

