Bulletin paroissial
N°2119

du 9 au 16 mai 2021
6ème Dimanche de Pâques
«Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et
nous viendrons vers lui » Jn 15, 9-17

Editorial
Premières Communions
Les mois de mai et juin voient chaque année des enfants s’approcher pour la première fois du
sacrement de l’Eucharistie. C’est une grande joie pour eux, leurs familles, leurs catéchistes et toutes
les communautés paroissiales. Il est vrai que les conditions sanitaires ne permettent pas les
préparations et les célébrations auxquelles nous étions habitués. Les journées de retraites ont dû
être différées et elles auront lieu après les célébrations, les familles ne pourront pas se réunir
comme à l’accoutumée. Mais cela n’empêchera pas les enfants de recevoir dans la foi le Corps du
Christ. Nous sommes à leurs côtés pour les entourer et les soutenir.
A la source de l’Eucharistie, il y a le mystère pascal de Jésus dont ce sacrement est le mémorial c’està-dire en même temps le rappel et l’actualisation. La mort et la résurrection de Jésus sont des
événements historiques clairement situés dans une époque et dans un lieu et la célébration ne fait
pas que nous rappeler un événement du passé, elle nous en dit toute l’actualité. Une anamnèse
parfois utilisée exprime cela : « Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair, mort
sur le bois, ressuscité d’entre les morts, et nous l’attendons jusqu’à ce qu’il vienne ». Lorsque nous
célébrons l’Eucharistie, nous sommes sacramentellement aux pieds de la Croix comme à la porte
du tombeau vide.
De ce mystère pascal, nous nous en sommes une première fois approchés lorsque nous avons été
baptisés : « Vous avez été baptisés, c’est à dire plongés dans la mort avec le Christ, pour avoir part
à sa résurrection ». Le Baptême, en même temps qu’il nous unit à Jésus est comme la porte qui
s’ouvre devant nous pour nous faire entrer dans l’Eglise, communauté des disciples de Jésus, et qui
nous permet d’accéder aux autres sacrements : sans le Baptême, pas de Confirmation, pas
d’Eucharistie etc.
Les enfants qui communient pour la première fois vont être comme régénérés dans la grâce de leur
Baptême et ils vont recevoir la véritable nourriture, « le Pain vivant qui descend du ciel », qui va
leur donner la force et le courage de vivre en vrais chrétiens.
En même temps qu’eux, nous allons nous aussi communier, peut-être parce que nous en avons
l’habitude et nous ne pouvons pas dire que ce soit une mauvaise habitude mais l’habitude à ses
limites et ses écueils. Nous risquons de communier par habitude sans trop prêter attention à ce que
l’on fait en communiant, en négligeant peut-être le don qui nous est fait et les grâces qui y sont
associées. La communion à la messe du dimanche est le sommet de la semaine qui vient de s’écouler
en même temps qu’elle est la source de la semaine qui s’ouvre. Ne l’oublions pas et laissons-nous
guider par la foi, la joie de ces enfants qui communient pour la première fois, ils peuvent être, sans
le savoir, les guides qui nous permettent d’être renouvelés dans notre attachement au Christ
Seigneur et dans notre détermination à le suivre sur les chemins de chacune de nos vies.
Merci donc à tous ces nouveaux communiants pour le beau cadeau qu’ils nous font et merci à ceux
et celles qui les ont aidés à se préparer.
Père Michel Cacaud

Prière
Seigneur, éternel est ton
amour.

La vie nous déracine,
Elle est pure mouvance
Qui impose de nouvelles alliances.
On peut alors
Se raidir ou s'ouvrir,
Partir ou consentir,
Mourir ou bénir.
Pourquoi l'un, Pourquoi l'autre ?
L'énigme reste indéchiffrable,
Mais la voix est là
Qui persévère à nous délivrer.
Quelqu'un parle et parlera encore
Jusqu’à ce que gagne l'aurore.
Une tendresse nous redresse
Et sa tendresse déborde nos
étroitesses.
Béni sois tu Seigneur,
Eternel est ton amour !
A partir de Francine Carillo – Vers l'inépuisable

Texte du jour
.

En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans
mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je
demeure dans son amour. Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre
joie
soit
parfaite.
Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. Il
n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous
êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; je vous appelle mes
amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis et établis, afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure. Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns
les autres. »
Jn 15, 9-17

Célébrations dominicales de l’ensemble paroissial
Dim 9 Mai – 09h00

Notre-Dame Saint-Didier

6ème dimanche de Pâques

Dim 9 Mai – 10h00

Saint-Martin Limonest

Dim 9 Mai – 10h30

Notre-Dame Saint-Didier

6ème dimanche de Pâques
1ère communion
6ème dimanche de Pâques

Jeudi 13 Mai – 10h00
Jeudi 13 Mai – 10h30

Saint-Martin Limonest
Notre-Dame Saint-Didier

Ascension de notre Seigneur
Ascension de notre Seigneur

Dim 13 Mai – 09h00

Notre-Dame Saint-Didier

7ème dimanche de Pâques

Dim 13 Mai – 10h00
Dim 13 Mai – 10h30

Saint-Martin Limonest
Notre-Dame Saint-Didier

7ème dimanche de Pâques
7ème dimanche de Pâques

Pour prier en semaine
LIMONEST
LIMONEST

Tous les jours à 7h30
Sauf le Dimanche 8h
Mardi à 8h40

SAINT-DIDIER
SAINT-DIDIER
SAINT-FORTUNAT

Mardi à 17h
Jeudi à 11h30
Vendredi à 18h

Messe Prado chemin de Saint-André
Prière des mères à la maison
paroissiale de Limonest
Messe à l’église ND
Messe à l’église ND
Chapelet à la chapelle

Mercredi 19 Mai – 16h à Saint-Didier (Eglise Notre-Dame) messe pour le 1er
anniversaire du rappel à Dieu de Didier LE BLAN

Intentions de messe et du pape François
Dimanche 9 mai : Olivier Lambert
Jeudi 13 mai : Famille Bassano/Bardet-Neyrin
Intention du pape : Prions pour que les responsables
financiers travaillent avec les gouvernements pour
réguler les marchés financiers et protéger les citoyens
contre leurs dangers.

Actualités de l’ensemble paroissial Limonest-St Didier
A la découverte de St Joseph
Jeudi 13 mai, Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, sera
sur l’ensemble paroissiale d’Ecully-Dardilly- Champagne-La Duchère.
Il donnera une conférence sur Saint Joseph à 15H en l’église NotreDame du Monde Entier,240 avenue du Plateau 69009 LYON à la
Duchère. Nous nous associons à cet ensemble paroissial pour vous
inviter à cette conférence.

Infos paroisse
Avec les mesures de confinement actuelles, les permanences aux maisons paroissiales sont
annulées jusqu’au 19 mai.
Pour toute demande, merci de nous adresser un mail à
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
Vous trouverez toutes les informations régulièrement mises à jour sur le site de la paroisse.

Infos diocèse
Pentecôte 2021 : se préparer à recevoir le Saint Esprit
Du 10 avril au 22 mai de 9h30 à 11h30, chaque samedi matin dans la crypte de la
basilique Notre-Dame de Fourvière, propositions de rencontres animées (louange,
enseignements, témoignages, échanges) pour se préparer à recevoir l’Esprit Saint.
Parcours saint Joseph à Fourvière
La crypte de la basilique de Fourvière accueillera un parcours spirituel et plusieurs
animations du 14 avril au 31 mai de 10h à 17h
Pour une demande de visite d'un prêtre ou d'un aumônier
Vous trouverez dans cet article les numéros à appeler selon les hôpitaux pour une
demande de visite d’un prêtre ou d’un aumônier auprès d'un malade.
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