
 

Paroisses Saint-Sixte et Saint-Médard 

Soissons - 01/05/2020 -  
 

 

Avec Marie, prier pour les vocations 

  

Chers amis,  

Ce quatrième dimanche de Pâques, le "Dimanche du Bon Pasteur" est aussi 
la journée mondiale de prière pour les vocations. Sans prêtres, pas de 
Messe ! En ce moment nous mesurons douloureusement ce que cela signifie. 

Tout au long de ce mois de Marie qui commence aujourd'hui, ayons à cœur de 
prier celle qui a dit "oui" à l'appel du Seigneur que de nombreux jeunes aient 
le courage de consacrer leur vie à Dieu pour le salut des hommes. Voici une 
belle prière :  

Marie, humble servante du Très-Haut,  
que les jeunes de notre pays se tournent avec confiance vers toi, 

jeune fille d'Israël, qui a connu le bouleversement de ton jeune cœur  
devant la proposition de l’Eternel. 

Rends-les capables d’accueillir l’invitation de ton Fils 
à faire de leur vie un don total pour la gloire de Dieu. 

Fais-leur comprendre que le service de Dieu comble le cœur, 
qu’on se réalise selon le dessein divin 

seulement dans ce service de Dieu et de son royaume, 
et que la vie devient alors une hymne de gloire à la Très Sainte Trinité. 

Amen. 



  

Mois de Marie 

Dans une lettre spéciale, notre Saint Père, le pape Francois, nous encourage 
à vivre intensément le mois de Marie 2020. Vous le savez, le mois de mai est 
consacrée à la prière de Marie, prière qui peut se faire confiné chez soi ou en 
se promenant dans son quartier.  

Quelques idées :  

 Prier le chapelet (ou au moins une dizaine) seul, en couple ou en 
famille. Vous pouvez aussi vous joindre au chapelet de Lourdes 
diffusé tous les jours à 15h30 sur KTO et Radio Notre Dame.  

 C'est aussi l'occasion de dresser chez vous un petit autel à la Vierge 
Marie : une table, une nappe, des fleurs, une bougie, et une image 
ou statue de Marie. Ici des idées pour le coin prière. 

 Renouer avec l'antique tradition de l'Angélus trois fois par jour 
 Pourquoi pas chanter chaque soir un beau chant à la Vierge ? 
 Redécouvrir les litanies de la Vierge Marie 
 En fait, pourquoi Marie ? Si vous avez des doutes sur le sens de la 

prière à Marie, ne serait-ce pas l'occasion de suivre un petit cours 
de "théologie mariale" en ligne ? Voici un cours gratuit par vidéo fait 
par nos amis les Dominicains.  

 Vous préférez l'écrit ? Téléchargez ici l'encyclique de Saint Jean Paul 
II sur Marie.  

 Trop intello ? Regardez des films ! Ou écoutez de la musique ! 
   

Messe en direct 

La Messe de la Cathédrale sera de nouveau diffusée sur Youtube 
ici : https://youtu.be/0xtyQqbFisE  

Vous pouvez également télécharger ici la feuille de chant en format PDF.  

http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/1/_6hmnSCz0575aodkvB39nA/aHR0cDovL3d3dy52YXRpY2FuLnZhL2NvbnRlbnQvZnJhbmNlc2NvL2ZyL2xldHRlcnMvMjAyMC9kb2N1bWVudHMvcGFwYS1mcmFuY2VzY29fMjAyMDA0MjVfbGV0dGVyYS1tZXNlZGltYWdnaW8uaHRtbA
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/2/ASl6h_k0UY14Belko3l10A/aHR0cHM6Ly93d3cua3RvdHYuY29tLw
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/3/2yWvk5TsVQlYpAVPk2YJ4w/aHR0cHM6Ly9mci5hbGV0ZWlhLm9yZy9jcDEvMjAyMC8wNC8wMy9jb21tZW50LWVtYmVsbGlyLXVuLWNvaW4tcHJpZXJlLWNoZXotc29pLw
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/4/O_E1i1gZw_dAa7GLyupHTg/aHR0cHM6Ly93d3cuaW1hZ2VzY2hyZXRpZW5uZXMuY29tL2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL3ZpcnR1ZW1hcnQvcHJvZHVjdC9jYXJ0ZUFuZ2VsdXMtV0VCLmpwZw
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/5/mwmFkIwLwHcsYQ4EAJ9Igg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWxlYm91Y2hhcmQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEyLzA5L2NoYW50cy1tYXJpZTIucGRm
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/6/AR1s3fx2Y1f_bvwgiWzGMQ/aHR0cDovL3RyaW5pdGUuMS5mcmVlLmZyL3ByaWVyZXNfY2hfbmV1dl9saXQvbGl0X3ZpZXJnZS5wZGY
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/7/H1VgcFTd6i-YVDJIvkTYcw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2RvbS5vcmcvbWFyaWU
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/7/H1VgcFTd6i-YVDJIvkTYcw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2RvbS5vcmcvbWFyaWU
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/8/kSyBrtkLHXZQTCogEa_6fw/aHR0cDovL3d3dy52YXRpY2FuLnZhL2NvbnRlbnQvam9obi1wYXVsLWlpL2ZyL2VuY3ljbGljYWxzL2RvY3VtZW50cy9oZl9qcC1paV9lbmNfMjUwMzE5ODdfcmVkZW1wdG9yaXMtbWF0ZXIuaHRtbA
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/8/kSyBrtkLHXZQTCogEa_6fw/aHR0cDovL3d3dy52YXRpY2FuLnZhL2NvbnRlbnQvam9obi1wYXVsLWlpL2ZyL2VuY3ljbGljYWxzL2RvY3VtZW50cy9oZl9qcC1paV9lbmNfMjUwMzE5ODdfcmVkZW1wdG9yaXMtbWF0ZXIuaHRtbA
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/9/qwDlRNMSxD8pH1udf-c6NA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFtaWxsZWNocmV0aWVubmUuZnIvZWdsaXNlL2NhdGVjaGVzZS1ldC1mb3JtYXRpb24vbm90cmUtc2VsZWN0aW9uLWRlLWZpbG1zLXN1ci1sYS12aWVyZ2UtbWFyaWUtNTQ4MDA
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/10/UuT2p9e16YGpsUT2Glw5cA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj0tSEZUbFBsc29ROCZsaXN0PU9MQUs1dXlfbXdicTYzeXFKY0hZZGc3ZnJoeXVFVTNKMjJFVnZydHlF
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/11/_WA4mFkhryY0w9Yfj8SJ0Q/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8weHR5UXFiRmlzRQ
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/11/_WA4mFkhryY0w9Yfj8SJ0Q/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8weHR5UXFiRmlzRQ
https://youtu.be/0xtyQqbFisE
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/12/YuZbEf1fIrvxaDQ9BSYC6w/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2RyaXZlL2ZvbGRlcnMvMTZ4WU1JXzhVVWdMdUhPc0R2NlJ3ZUxFdVZjMV9oVHFWP3VzcD1zaGFyaW5n


Confessions et communions 

Nous vous rappelons par ailleurs que vous pouvez toujours demander à 
rencontrer un prêtre pour le sacrement de la réconciliation et recevoir la 
communion. Pour cela, veuillez contacter directement un prêtre : 

 Don Antoine : 06 78 21 75 60 
 Don Bertrand : 07 87 06 38 46 
 Don Xandro : 06 95 75 88 37 

Profitez aussi du dimanche après-midi où le Saint Sacrement sera exposé de 
14h à 18h. A cette occasion vous pourrez aussi vous confesser.   

Merci pour votre soutien ! 

En ce temps de crise vous êtes nombreux à continuer à soutenir l'Eglise 
généreusement, et nous vous remercions de tout cœur ! Pour ceux qui sont à 
l'aise avec les paiements en ligne, vous pouvez donner ici. Sinon, vous 
pouvez toujours déposer un chèque où une enveloppe dans la boite aux 
lettres du presbytère, ou l'envoyer par la poste au 23 rue des Déportés et 
Fusillés, 02200 Soissons.   

Que Dieu vous bénisse, 

Don Antoine, Don Bertrand, Don Xandro, Don Jean et Augustin  
 

 

 
 

 
 

 

 

4ème dimanche de Pâques 

 

 

RépondreTransférer 

 

http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMMAAG-SQJ8AAchj4loAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBeq_leIiY3Ec31Qn-SjPsgq3uEaQAMdKQ/13/QNO8rXZmB6UfuKAC3Am7rQ/aHR0cHM6Ly9qZWRvbm5lYWxlZ2xpc2UuZnIvMzUxOGU3NjMtZTAwOS00NjkzLWE0MTAtYTk2NzM0ZTZiY2Qz
https://www.youtube.com/watch?v=0xtyQqbFisE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0xtyQqbFisE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0xtyQqbFisE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0xtyQqbFisE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0xtyQqbFisE&authuser=0

