
                   5ème Semaine du Temps Pascal
                         Dimanche 2 Mai 2021  Année B 

     Le mot du Frère   
Jésus nous invite à croire en lui et à vivre la charité fraternelle à l’égard de 
notre prochain. 
Jésus, qui a été déçu par les pharisiens: “Ils disent et ne font pas…”, nous 
met en garde contre la parlote. 
Jésus, comme il nous invite à adorer “en esprit et en vérité” nous invite 
aussi à aimer “en acte et en vérité”. “Il vaut mieux etre chrétien sans le dire 
que le dire sans l’etre.”  St Ignace d’Antioche.

Le sarment ne peut “porter du fruit par lui-meme”, cela signifie que la 
fécondité de notre vie dépend étroitement de notre union intime à la 
Personne du Christ, de notre docilité aux motions de l’Esprit-Saint. Dès lors,
nous comprenons que le chrétien n’est pas converti une fois pour toutes 
mais qu’il est appelé à se convertir durant toute sa vie.

 Il ne doit pas se décourager dans les épreuves mais “demeurer” en Jésus 
et considérer que le Père, qui est le vigneron, le “taille, l’émonde”, 
seulement pour qu’il porte plus de fruit. “Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 
disciples. » 

C’est le Christ, la Vierge Marie, saint Joseph, les saints qui nous montrent 
l’exemple… Le chrétien est invité à un dépassement continuel, il ne peut 
pas se “contenter”: “aujourd’hui, j’en ai fait assez!”. “Caritas urget nos”, “la 
charité nous presse” disait saint Paul…  

                                                                     fr Jean François Marie

  Pour + d’infos www.nd-de-graces.com « A vivre » « Les temps forts » 



« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne,et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi,mais qui ne porte pas de fruit,mon Père 
l’enlève ;tout sarment qui porte du fruit,il le purifie en le taillant,pour 
qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous.De même que le sarment ne 
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus,si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne,et vous, les sarments.Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure,celui-là porte beaucoup de fruit,car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,il est, comme le sarment, jeté 
dehors,et il se dessèche.Les sarments secs, on les ramasse,on les 
jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi,et que mes paroles demeurent en 
vous,demandez tout ce que vous voulez,et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père,c’est que vous portiez beaucoup de 
fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

 Acclamons la Parole de Dieu.

 

       Évangile du  Dimanche



Nouveau service au Sanctuaire
--Vous aimez le Sanctuaire ? 
--Vous souhaitez que l’église demandée par la Vierge soit toujours plus 
accueillante pour les pèlerins ? 
--Vous êtes en bonne forme physique ?
Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, ce nouveau service est fait 
pour vous !
De quoi s’agit-il ? Du grand ménage de l’église (EMS)
Vous intégrerez une équipe de 4 à 6 personnes qui un samedi par trimestre,
dès le 8 Mai de 8h00 à 10h00 va nettoyer l’église du sol au ciel dans la prière et 
la joie de servir........ Marie Notre Dame de Grâces saura vous remercier.
Si vous vous sentez appelés à ce bénévolat, pour vous inscrire à une date,
contactez 
--Frère Jean François Marie frjeanfrancoismarie@stjean.com
ou   Marc marc.souffran@numericable.fr                                          A bientôt !

Aménagements horaires & mesures 
Messes de 18h30 avancées à 17h
Le Foyer de la Sainte Famille est ouvert mais sans restauration
Dans l’église, merci, en plus des masques obligatoires, de laisser 
libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de 
n’occuper qu’une rangée sur deux.

   

       
         Jeudi de l'Ascension 13 Mai Messe de profession de foi à 9h00
         Messe solennelle à 11h00 et 17h00
         Début du Temps du Cénacle,Prière pour l'Année de la Bonne Nouvelle.

         Halte biblique avec frère Colomban vendredi 14 mai (10h – 15h). 
         “Marie Madeleine se rend au tombeau”                                        
         Inscription : foyer@nd-de-graces.com 

          La Vie au Sanctuaire

     Calendrier
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Pèlerinage des Célibataires 25-35 ans  du 22 au 24 Mai.
Avec Marie et Joseph,Restez dans l'Espérance
Renseignements : frlouisfrancois@stjean.com

         Inscription :foyer@nd-de-graces.com

         Samedi 22 Mai 14h30 Mouvement Sacerdotal Marial : chapelet, prière
         pour le Pape et les prêtres, adoration,message et consécration au Cœur
         Immaculé de Marie, goûter.  
        
         Samedi 29 Mai  Pélérinage des mères de famille
         De l'église d'Entrecasteaux au Sanctuaire.Rendez vous à 9h00 avec le 
         pique-nique
         Inscription au 07 66 52 54 81

Session fiancés les 5 – 6 juin, animée par un couple et trois frères.
Inscriptions : foyer@nd-de-graces.com   
 

 Retraite ignatienne du 14 au 19 juin (des moyens spirituels pour 
discerner,a l'écoute de Dieu )par le père Vincent de Marcillac, sj 

         Inscription : foyer@nd-de-graces.com   
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