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Du 8 au  
14 mai 2022 

 

HORAIRES  
DES MESSES 

 
 

dominicales : 
samedi 18h 
dimanche  
11h et 18h  

 

semaine :  
lundi 18h30 

mardi 8h30 et 19h 
mercredi au 
vendredi : 

8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

 

Adoration : 
mardi   

De 19h30 à 20h20 
jeudi et vendredi  

19h à 19h30  
Samedi 10h30 à 12h 

Confessions possibles 
 
 

ACCUEIL 
 
 

 DES PRÊTRES 

 et confessions : 
 

mercredi, jeudi:  
17h à 18h30 

 
 

DES DIACRES :  
 

mardi, vendredi :  
17h à 18h30 

 
 

PAR DES LAICS  : 
du mardi au vendredi 

10h à 12h 
samedi : 10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h  

 Dimanche 15 mai 2022 
5ème dimanche de Pâques  

« Le commandement d’aimer » 
 

 « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13) 
L’amour dont parle Jésus n’est pas d’abord affaire de sympathie, il est 
une disponibilité, une mise en service. Je crois sincèrement que nous 
n’aurons jamais trop de toute une vie pour comprendre cette logique 
du service, de l’amour. Il n’est peut-être pas possible pour chacun 
d’entre nous d’aimer tout le monde d’amour, mais il nous est possible 
de mettre toute notre vie au service des autres. 
 

 Cela peut aller très loin et Jésus le sait : dans les heures qui 
viennent, il ira jusqu’à donner sa vie, en refusant toute puissance, 
toute domination, toute violence, pour que l’humanité découvre le 
seul chemin possible de la paix. 
 

 Quel est le critère que le Christ nous laisse ? L’amour qui règne entre 
nous. « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». Oui, car ce sera un 
vrai miracle ! Au-delà du commandement, cette phrase est donc d’abord 
un constat : Dieu sait si l’amour au jour le jour est difficile.  
 

 Eh bien, si nous y parvenons dans nos paroisses, nos familles, nos 
mouvements, nos divers engagements, le monde sera bien obligé 
d’admettre cette évidence que le Christ est vivant et que son Esprit 
agit en nous ! 
     

 Réciproquement, si nous laissons l’Esprit de Jésus dicter nos 
comportements, alors il nous devient possible d’aimer comme Lui.  
 

 Il nous donne un exemple très concret : cela se passe pendant son 
dernier repas avec ses disciples, au seuil de la nuit de la Passion ; Jésus 
a commencé par laver les pieds de ses disciples, à leur grand 
étonnement, il faut bien le dire : lui, le Seigneur et le Maître, s’est fait 
leur serviteur. Et il a terminé en disant : « C’est un exemple que je 
vous ai donné ; ce que j’ai fait pour vous, faites-le-vous aussi ». C’est 
donc cela aimer comme il nous a aimés.  
 

 En définitive, nous sommes donc invités d’abord à un acte de foi.  
Croire que son Esprit d’amour nous habite, que ses ressources 
d’amour nous habitent, que nous avons désormais des capacités 
d’amour insoupçonnées, parce que ce sont les siennes. 
 

                                                                        Père Sébastien Naudin, curé 



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Mercredi 18 mai Saint Jean 1er, pape, martyr,  526 à Ravenne. 

Jeudi 19 mai  Saint Yves juge puis curé,  1303 à Tréguier 

Vendredi 20 mai Saint Bernardin de Sienne, prêtre (franciscain),  1444 à L’Aquila (Italie) 

Samedi 21 mai Les Martyrs du Mexique, Saint Christophe Magallanès, prêtre et ses compagnons, 
 1926-1928 

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) 

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 

Mardi 17 mai  20h15 Conseil Pastoral d’Evangélisation (CPE) - Salle Jean-Paul II 

Mercredi 18 mai  18h30-20h 
19h 
20h30 

Groupe des 14-17 ans - Repas tiré du sac - Salle R. Mortier 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres 
Une Heure pour le Seigneur (1HPS) 

Dimanche 22 mai  
12h30 

6ème dimanche de Pâques  
Baptêmes de Lila, Emilie, Mariam,  Alice, Eva et Yoan (enfants  et 
adolescents) 

Mardi 24 mai  14h30 Réunion de l’Accueil - Salle Jean-Paul II 

Horaires de l’Ascension du Seigneur 
 

Mercredi 25 mai 2022 à 18h 
Messe anticipée de l’Ascension du Seigneur 

Jeudi 26 mai à 11h et 18h  
Messes de l’Ascension du Seigneur 

Dimanche 29 mai  7ème dimanche de Pâques  

➢ Dimanche 12 juin à 11h - Premières communions  
➢ Lundi 13 juin : Fête patronale de Saint Antoine de Padoue (programme à venir) 
➢ Dimanche 19 juin : Concert de « LA 440 » 



DANS LE DIOCESE 

 

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 ! 

Canonisation de Charles de Foucauld - Dimanche 15 mai 
Charles de Foucauld est né en 1858. Lors d’une périlleuse exploration au 
Maroc, le témoignage de la foi des musulmans réveille en lui la question 
de Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans. 
Ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara. Il veut rejoindre, « les plus 
délaissés, les plus abandonnés », en « frère universel ». Le soir du 1er 
décembre 1916, il est tué par une bande qui avait encerclé sa maison. 
Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. Le 26 mai 
2020, le pape François a signé le décret de sa canonisation. Il sera 
canonisé le 15 mai 2022. Il est fêté à Paris le 1er décembre. 

Neuvaine à Saint Antoine de Padoue :  
Retrouvons nos vertus perdues du 5 au 13 juin 2022 ! 

Pour nous préparer à fêter Saint Antoine de Padoue, nous vous proposons de vous inscrire à la 
neuvaine  faite en partenariat avec le site Hozana, réseau social de prière (www.hozana.org). 
 

Comment s’inscrire ?  
 

En allant sur le site, en page d’accueil, sur la colonne de droite, cliquez sur « je m’inscris ».   

Nous vous invitons également à partager cette proposition à trois autres personnes (amis, proches, 
paroissiens).  
 

Comment partager ?   

Une fois que vous vous êtes inscrit, sur la même page, vous avez la possibilité de faire un partage 
par mail, Facebook, WhatsApp, … en cliquant sur les icones prévues à cet effet. 

 

Tâchons d'être apôtre sous le patronage de saint Antoine, le saint de tous ! 

22 mai - Action de grâce pour la démarche synodale à Paris 
La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens, réunis en 694 ateliers, 
pour réfléchir sur la vie de l’Église. A l’occasion de la clôture de cette phase diocésaine, vous êtes 
tous invités par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, à rendre grâce 
pour cette démarche synodale et en partager les résultats dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, 
à l’église Saint-Sulpice (Paris 6ème). Ce temps sera également, pour nous tous, l’occasion de 
remercier Mgr Georges Pontier pour sa mission au service de l’Église à Paris, à la veille de la messe 
d’accueil de Mgr Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris par le pape François, qui aura lieu le 
lundi 23 mai, toujours à Saint-Sulpice, à 18h30. 
Au programme 
14h30 – Accueil 
15h00 – Restitution des contributions 

16h00 – Messe 
17h00 – Temps festif 

https://www.paris.catholique.fr/1er-decembre-bienheureux-charles.html


Prions les uns pour les autres   
 

Est devenue enfant de Dieu : Victoire Février 
 

Une Messe sera célébrée  
le samedi 21 mai à 10h pour Sœur Marie-Cécile BOS, décédée le 19 avril 2022.  

Elle a vécu 25 ans aux Périchaux au service des enfants du quartier (Eveil pour tous ….) 

 

Dimanche 15 mai 2022 - Année C 
5ème dimanche de Pâques  

Lectures :  Ac 14, 21b-27 ; Ps : 144 ; Ap 21, 1-5a ;  Jn 13, 31-33a.34-35 

Chant d’entrée :  
 

R/ Jubilez, criez de joie,  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoignez de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.  
 

1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde, 
laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour, 
il vous comblera de Lui. 

Chant de communion : 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

5. Demandez au Père ce que vous voudrez. 
Priez en mon nom, et vous le recevrez. 
Votre joie alors sera parfaite, 
et le Père vous aime, car vous m’aimez ! 

Psaume 144 :  
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Chant d’envoi : 
 

R/ Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur ! 
Alléluia, le Seigneur règne, 
chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
à Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
règne dans sa majesté. 
 

2. Le temps est venu de célébrer 
dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l'Agneau. 
 

3. Vous tous qui êtes appelés 
par le Seigneur Roi de gloire, 
adorez Dieu dans l'unité, 
pour les siècles. Amen. 

Prière Universelle :  
R/ Apprends-nous à aimer, ouvre nos cœurs 
Seigneur .  


