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Chers frères et soeurs en Christ, 
 

Vous avez participé à la mission de Pâques le weekend du 1er-2 avril et le dimanche 
des Rameaux 9 avril et toute la paroisse de Notre-Dame-des-vertus vous en remercie.  
 

 
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE PRIERE, AIDE ET PARTICIPATION ! 

 
Nous avons encore fait des pas supplémentaires par rapport à la mission de Noël 
dernier ; Voici un petit roman-photo retraçant ces temps forts :  
 
Samedi 2 avril : 

  
Envoyé 2 par 2 après un temps de formation et de prière dans l’église. L’adoration du 
saint sacrement a continué toute la matinée jusqu’à 12h15 pour soutenir la mission. De 
même l’après-midi jusqu’à 17h. 
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Jour de marché, période électorale, le samedi matin était un temps propice pour semer 
la parole largement… 

   
Les conversations pouvaient durer longtemps… 10 minutes, 30 minutes, 1 heure ! 
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Certains paroissiens missionnaires ont eu la grâce de pouvoir emmener la personne 
rencontrée dans l’église et de prier avec elle. 
  

La présence des jeunes du catéchisme et de l’aumônerie (de la 6ème à la 2nde) a été 
une des grandes joies de cette mission : Ils nous ont étonnés ! 

  

Les jeunes de 5ème (12 ans) avaient préparé des gâteaux à la maison pour faciliter la 
rencontre. 
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Un jeune de 4ème (13 ans) avec son animateur…  
 

 

Dimanche 2 avril après-midi au 
théâtre du 6 rue des noyers.  
 
Louanges animées par les jeunes 
18-35 ans de la paroisse et du 
diocèse. 
 
3 paroissiennes ont témoigné de 
leur foi et de leurs projets 
caritatifs en Afrique :  
 

- Marie-Thérèse, comme 
infirmière au Congo 
Kinshasa 
 

- Jacqueline, avec les 
lépreux au Cameroun 

 
- Danielle, avec les enfants 

délaissés au Cameroun  
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Dimanche des Rameaux 9 avril, nous avons constitué une équipe d’accueil renforcée 
(foulards verts) pour accueillir spécialement les pratiquants occasionnels : 
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Le canabar ? de l’amour en barre !!! et accessoirement thés, cafés, biscuits, chapelets, 

médailles miraculeuses, bible-en-bref, flyers, fiches de liaison de la paroisse, etc. 
 

 
L’association Anuncio nous a prêté son bar mobile avec sa terrasse de café afin de 

recréer l’ambiance détendue des noces de Cana… 
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Un Merci tout spéciale aux paroissiens qui ont prié pour nous depuis leur maison de 
retraite à Aubervilliers :  

 la maison des intemporelles,  

 la maison du Soleil,  

 la maison Constance Mazier. 
 
Un MERCI tout spécial aux 11 communautés religieuses contemplatives qui ont prié 
pour notre mission de Pâques : 

 Les frères bénédictins de l'abbaye de saint-Wandrille 

 Les frères missionnaires du Sacré Coeur 

 les sœurs auxiliatrices de la Charité à Aubervilliers 

 les bénédictines du sacré-Coeur de Montmartre du prieuré saint-Benoit 

 les bénédictines du sacré-Coeur de Montmartre de la basilique 

 les soeurs de Notre-Dame de la Salette présentes dans le 93 

 les sœurs de la Charité de Strasbourg 

 les petites sœurs de Bethléem 

 les sœurs de l’abbaye de Chambarand 

 les sœurs de saint Jean à Pellevoisin 
 

Vous avez été notre forteresse invisible ! 
 
 

Vous pouvez déjà bloquer le samedi 16 décembre pour la MISSION DE NOEL 2017 ! 
 

ATTENTION : Nous invitons non seulement chacun individuellement mais surtout les 
groupes de la paroisse : que les responsables de groupes de quartier, de groupes de 
prière, de groupes caritatifs (bref de tous les groupes) proposent dès maintenant cette 
démarche à l'ensemble de leur groupe, afin de bloquer les dates le plus vite possible 
! Merci. 
 

Prions pour toutes les personnes rencontrées 
 
 

Que Dieu vous bénisse tous abondamment,  
Que les coeurs unis de Jésus, de Marie et de Joseph, vous gardent dans l'Amour de 
notre Père, 
 
P. Benoit, P. Thomas et P. Tanneguy 
 
21 avril 2017 
 


