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HORAIRES 
DURANT LES 
VACANCES 
SCOLAIRES  
 (du  23 avril 
au 8 mai 2022) 

 
MESSES 

DOMINICALES : 
Samedi : 18h 
Dimanche :  
11h et 18h 

 
EN SEMAINE : 
Une seule messe  

le soir à 18h30 
Mardi à 19h 

Samedi à 10h 
 

ADORATION : 
mardi  

de 19h30 à 20h20 
jeudi et vendredi  
de 19h à 19h30 

Samedi  10h30 à 12h 
Confessions 

possibles durant          
l’adoration 

 
ACCUEIL  

DES LAICS : 
lundi au samedi 

de 15h à 17h 
 

Ouverture de l’église  
9h30 en semaine et 

10h le week end et les 
jours fériés 

 
Reprise des horaires 

le lundi 9 mai 

Du 24 avril   
au 14 mai 2022 

 Dimanche 24 avril  2022 
2ème dimanche de Pâques - Miséricorde divine 

« Jésus, j’ai confiance en toi. » 
 Jésus présent au milieu de ses disciples, une semaine après sa 
résurrection, leur dit « la paix soit avec vous ! » (Jean 20, 21). Nous 
pouvons évidemment entendre cette parole comme la formule habituelle 
et ordinaire de se saluer qui était courante entre gens qui se 
rencontraient. Mais si l’évangile de Jean a voulu mettre en valeur cette 
salutation, ce n’est pas simplement pour être un témoignage des bonnes 
manières qui pouvaient exister entre Jésus et ses disciples. Et d’ailleurs, 
reprenant la même expression : « la paix soit avec vous », il en donne une 
explication : « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : “recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.” » (Jean 20, 22-23).  
 

 Ainsi, nous pouvons comprendre que ce vœu formulé par le Christ -
que la paix soit avec ses disciples- n’est pas simplement une salutation 
ordinaire mais l’expression d’un don tout à fait particulier : le don de la 
paix pour ceux qui sont réconciliés, pour ceux dont les péchés sont 
pardonnés. En les faisant ministres du pardon des péchés, Jésus fait de 
ses disciples des ministres de la paix, de la paix dans le cœur des 
hommes, de la paix entre les hommes. 
 

 Sous son pontificat, Saint Jean-Paul II a choisi ce deuxième 
dimanche de Pâques pour en faire le dimanche de la miséricorde 
divine. Dans cette apparition du Christ ressuscité, la mission que Jésus 
confie à ses disciples est d’être les ministres et les missionnaires de la 
miséricorde. Il les envoie - « de même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie » (Jean 20,21) -, pour remettre les péchés ou pour 
les maintenir si c’est nécessaire. Il leur donne le pouvoir d’apprécier la 
démarche de pénitence que les pécheurs peuvent faire et de témoigner 
auprès d’eux du pardon de Dieu. 
 

 En s’appuyant sur ce don de l’Esprit, sur cette mission de 
réconciliation, sur cet horizon de miséricorde, chacune et chacun 
d’entre nous, pécheurs que nous sommes, nous pouvons, malgré nos 
faiblesses, nos résistances, nos fautes mêmes, espérer que l’amour de 
Dieu est plus grand que notre faiblesse, que la miséricorde débordante 
du Père vient rejoindre les pécheurs que nous sommes. Pour qu’enfin 
l’amour surpasse la haine et que la vie triomphe de la mort. 

 

Père Sébastien Naudin, curé  



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Lundi 25 avril Saint Marc, évangéliste, fête 

Jeudi 28 avril Saint Louis Marie Grignion de Montfort, prêtre fondateur,  1716 

Vendredi 29 avril Sainte Catherine de Sienne, vierge , tertiaire dominicaine, docteur de l’Eglise, 
 1380 à Rome, copatronne de l’Europe depuis 1999, fête 

Samedi 30 avril Saint Pie V, pape,  15720 

Lundi 2 mai Saint Joseph, travailleur (fête instituée par Pie XII en 1955) - report du 1er mai 
Saint Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Eglise,  373, mémoire 

Mardi 3 mai Saint Philippe et saint Jacques (Fils d’Alphée), apôtres, fête 

Lundi 9 mai Sainte Louise de Marillac, veuve puis religieuse, fondatrice avec Saint Vincent 
de Paul des Filles de la Charité,  1660 à Paris. 

Mardi 10 mai Saint Jean d’Avila, prêtre et docteur de l’Eglise,  1569 

Jeudi 12 mai Saints Nérée et Achille, martyrs,  304-305 à Rome 

Vendredi 13 mai Notre-Dame de Fatima (manifestations de la Sainte Vierge Marie au Portugal en 1917) 

Samedi 14 mai Saint Matthias, apôtre, fête 

Les Dimanches de Saint-Antoine  
Film : « Des hommes et des dieux »   

Dimanche 24 avril 2022 à 12h30  Repas tiré du sac, film, débat et vêpres 
 

Au coeur de l'Atlas algérien, dans les années 1990, huit moines cisterciens 
français vivent en parfaite entente avec leurs frères musulmans dans le 
village de Tibhirine. La terreur s'installe dans la région après le massacre 
d'un groupe de travailleurs étrangers. Le GIA (Groupe islamique armé) est 
immédiatement suspecté et l'armée propose de protéger le monastère. Les 
moines refusent de quitter les lieux malgré la menace grandissante.  

Samedi 23 avril  Début des vacances scolaires 

Dimanche 24 avril  
12h30 

2ème dimanche de Pâques - Miséricorde divine 
Les Dimanches de Saint-Antoine  (Voir ci-dessous) 

Mardi 26 avril 20h45 Concert de flûtes traversières - Eglise (Voir ci-contre) 

Dimanche 1er mai  3ème dimanche de Pâques 

Samedi  7 mai 18h-20h Rencontre des 18-24 ans - Salle Jean-Paul II 

Dimanche 8 mai  4ème dimanche de Pâques - Quête pour les vocations 

Mardi 10 mai 19h30 Rencontre des Maisons d’Evangile - Salle R. Mortier 

Mercredi 11 mai 17h 
20h 

Scrutins des enfants en âge scolaire qui se préparent au Baptême 
Réunion des parents pour la Première Communion - Salle R. Mortier 

Dimanche 15 mai   
 
10h 
10h-13h 
12h 
12h 

5ème dimanche de Pâques - Quêtes pour les Petites Sœurs des 
Pauvres (aux portes) et pour les Prêtres Agés 
Préparation des enfants pour la Première Communion - Salle JP II 
Maison des Livres 
Rencontre des Jeunes Professionnels 
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration 



 

VIE PAROISSIALE (suite) 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements, célébrations et 
prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus 
démunis. Pour assurer ces missions, des personnes et des moyens matériels sont 
mobilisés en permanence. Ces missions gratuites ont un coût ! 
Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, 

soyez-en vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%) 
Comment faire un don : 
Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint Antoine de Padoue - ADP 
Sur le site : www.saintantoinedepadoue.fr  
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au 
fond de l’église) 
Borne : au fond de l’église à côté de Saint-Antoine 
 

Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui ! 

Sainte Thérèse de Lisieux 
Manuscrit A - Histoire d’une âme 

Lecture théâtralisée  
par M. Carjat, G. Santonocito et V. Prieto 

 

Vendredi 20 mai et samedi 21 mai à 20h30  
Salle R. Mortier 

 

Dimanche 22 mai à 17h - Salle R. Mortier 
Précédée d’une intervention  

de Fabiola Duez sur « la petite voie de Sainte Thérèse » à 15h30 
 

Accueil et vénération  
des reliques de Sainte Thérèse dès 11h (dimanche) 

Les Dimanches de Saint-Antoine  
Film : « Fatima »   

Dimanche 8 mai 2022 à 12h30  Repas tiré du sac, film, débat et vêpres 
 

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également 
attirer la colère des représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont 
tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se 
rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins 
affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.  

Le Printemps des Flûtes 
Par l’ensemble des FOReMIDABLES TRAVERSIÈRES 

Avec la participation de C. Baert (flûte et direction) et de J. Beaudiment (flûte) 
Mardi 26 avril à 20h45 - Eglise 

Œuvres de Vivaldi, Bizet, Händel, de Falla, Mascagni,  
Offermans, Dufeutrelle, Boismortier et Chabrier 

Pour la 13ème année, les évêques des diocèses d’Île-de-France (Paris, Versailles, Nanterre, Saint-
Denis, Evry-Corbeil-Essonnes, Pontoise, Meaux, Créteil, diocèse aux Armées françaises) invitent 
les Franciliens à prier pour la vie, en s’unissant à la veillée qui aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 
19h30 à Saint-Sulpice. Le thème de cette année 2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jn 14,6 
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment d’une personne marquée par la 
guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage des Cafés Joyeux.  



Prière pour les vocations (pendant le temps pascal) 
Père très bon, 
Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ qui a révélé ton amour aux hommes et a donné sa vie 
pour nous. 
Tu nous révèles que Tu nous aimes comme ton Fils. 
Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur, dans le don absolu de nous-mêmes. 
Tu nous appelles à construire une civilisation d’amour en servant nos frères et sœurs. 
Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise qui est à Paris des ministres et des apôtres 
saints qui, par la Parole et les sacrements, ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi. 
Père Saint, donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin. 

Amen 

 

Dimanche 24 avril 2021 - Année C 
2ème dimanche de Pâques - Miséricorde divine 

Lectures : Ac 5, 12-16 ; Ps : 117 ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ;  Jn 20, 19-31  

Chant d’entrée :  
 

1. Christ est vraiment ressuscité, 
ne cherchons plus à la tombe : 
il est vivant dans la gloire. 
 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

2. Christ est vraiment ressuscité, 
le premier né de ce monde 
à demeurer près du Père. 
 

3. Christ est vraiment ressuscité, 
il nous appelle à renaître 
selon l'Esprit du Royaume. 

Chant de communion : 
 

1.Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion, 
corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

Psaume 117 :  
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
 

1. Oui, que le dise Israël : 
      Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
      Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
      Éternel est son amour ! 
 

2. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
    est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
    la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

3. Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

Chant d’envoi : 
 

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer !  
  

R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Christ, louange à Toi ! 
 

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

Prière Universelle : 
 

R/   Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous.  


