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 Dimanche 22 mai 2022 
6ème dimanche de Pâques  

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé » 
 C’est le dernier soir, juste avant la Passion : l’heure est grave. On 
devine l’angoisse des derniers moments ; on le lit à travers les lignes, 
puisque, à plusieurs reprises, Jésus dit à ses disciples des paroles 
d’apaisement : « Ne soyez donc pas bouleversés, et effrayés ». Lui-
même, curieusement, reste très serein : ici, comme tout au long de la 
Passion, Jean nous décrit le Christ comme souverainement libre ; c’est 
lui qui rassure ses disciples et non l’inverse ! Non seulement il sait ce qui 
va se passer mais il l’accepte ; il ne ferait rien pour se dérober. Il leur 
annonce son départ, mais il le présente comme la condition et le début 
d’une nouvelle présence : « Je m’en vais et je reviens vers vous ». 
 

 « C’est ma paix que je vous donne, ce n’est pas à la manière du 
monde ». Phrase stupéfiante pour les disciples ! Comment les disciples 
seraient-ils dans la paix ? Ce soir-là, c’est impossible ! Plus tard, bien 
plus tard, après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, quand saint 
Jean écrit son évangile, il peut réentendre cette phrase : « C’est la paix 
que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne », et il peut en 
témoigner, parce qu’il vit dans l’émerveillement et l’action de grâce, au 
jour le jour dans cette paix que seul le Christ peut nous donner. 
 

 « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons chez lui ». Comment comprendre ? Rester 
fidèle à sa Parole, c’est clair, il suffit de se mettre au service de nos 
frères et sœurs. Mais alors ? Si nous ne nous mettons pas au service de 
nos frères, le Père ne nous aimera pas ? Pourtant, nous le savons, en 
Dieu, il n’y a ni marchandages, ni conditions !  
 

 Mais ce que veut dire cette phrase, c’est quelque chose que nous 
connaissons bien : la capacité d’aimer est un art et tout art s’apprend en 
s’exerçant. L’amour du Père est sans mesure, infini, c’est notre capacité 
d’accueil de cet amour qui est limitée et qui grandit à mesure que nous 
l’exerçons. Toutes et tous pourraient ici en témoigner et en rendre 
grâce. Si bien que l’on pourrait traduire : Si quelqu’un m’aime, il se 
mettra au service des autres. Et peu à peu son cœur s’élargira et 
l’amour de Dieu l’envahira de plus en plus et il pourra encore mieux 
servir les autres… et ainsi de suite jusqu’à l’infini… jusqu’à l’infini au vrai 
sens du terme.  
 

                                                                        Père Sébastien Naudin, curé 

 HORAIRES  
DES MESSES 

ACCUEIL 

ADORATION 

   Dominicales 
Samedi 18h 
Dimanche 
11h et 18h 

 

 En semaine 
Lundi 18h30 

Mardi 8h30 et 19h 
Du mercredi au 

vendredi 
8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

   Des prêtres 
et confessions 
Mercredi, jeudi 

17h à 18h30 
 

 Des diacres 
Mardi, vendredi 

17h à 18h30 
 

 Des laïcs 
du mardi au vendredi 

10h à 12h  
Samedi : 10h30 à 12h 
du lundi au vendredi 

15h à 17h 

Mardi  
de 19h30 à 20h20 
Jeudi et vendredi 
de 19h à 19h30 

Samedi  
de 10h30 à 12h 

Confessions possibles 



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Mardi 24 mai Sainte Madeleine-Sophie Barat, vierge fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de 
Jésus,  1865 à Paris 

Jeudi 26 mai Ascension du Seigneur, Solennité 

Vendredi 27 mai Saint Augustin, évêque de Cantorbéry,  604 ou 605 

Samedi 28 mai Saint Germain, 20ème évêque de Paris,  576, mémoire 

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

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

 

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 22 mai  
 
12h30 

6ème dimanche de Pâques  
Journée des Chrétiens d’Orient 
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 (Première Communion de Stéphanie) et 18h  

Messes de l’Ascension du Seigneur 

Dimanche 29 mai  7ème dimanche de Pâques  

Samedi 4 juin 16h Confirmation de Stéphanie et Diego (Saint Sulpice) 

Dimanche 5 juin  Solennité de la Pentecôte 

Dimanche 12 juin à 11h - Premières communions. En raison du nombre important d’enfants qui 
font leur première communion (49), nous demandons aux paroissiens de venir en priorité aux 
messes de samedi soir à 18h ou dimanche soir à 18h.  

La Bagagerie d'ANTIGEL accueille tous les matins et tous les soirs, une cinquantaine de sans-
abris, dans son local du 230, rue Lecourbe, pour qu'ils puissent déposer leurs bagages, se poser, se 
changer et renouer le lien social dans un endroit calme. Vous trouverez à la sortie des messes des 
21 et 22 mai quelques bénévoles qui vous distribueront leur dernière lettre d'information. Merci 
de leur faire bon accueil.  
Contact : Pierre de Laroche (06 08 41 27 21) et bagageriedantigel@gmail.com.  

50 ans des Scouts Unitaires de France ! 
Pendant le week-end de la Pentecôte, les Scouts Unitaires de  France se retrouveront à 
Chambord pour fêter les 50 ans du mouvement. 

mailto:bagageriedantigel@gmail.com


DANS LE DIOCESE 

 

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 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
Les samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h dans le parc de la Maison Marie-Thérèse au 277 
boulevard Raspail. Au programme : brocante, animations pour les enfants, concert,…. 

Fête patronale  
de Saint Antoine de Padoue 

Lundi 13 juin 2022 

 

8h30   Ouverture de l’église 
 

10h   Laudes 
 

12h 15   Messe présidée par  
      le Père L. Stalla-Bourdillon 
 

14h30   Film « Saint-Antoine de Padoue » 
 

16h    Chapelet 
 

17h    Vêpres 

    Suivies des Litanies de Saint Antoine 
    Bénédiction des objets et des lys 

    Vénération de la relique 
 

19h   Messe présidée par Mgr E. Tois,  
           vicaire général 
 

Stands : neuvaines, lumignons, objets pieux, livres 
et lys toute la journée. 

La journée des chrétiens d’Orient (22 mai 2022) est une journée internationale en 
communion de prière et une journée de rencontre des chrétiens issus des différentes 
Églises catholiques. Comment vivre cette journée en France ? Plusieurs façons de 
vous y associer, par la prière ou la rencontre.  

L’association Agapa accompagne tous les deuils autour de la grossesse depuis 25 ans : 
IVG, arrêt naturel de grossesse (fausse couche), IMG, mort in utero etc. 
Dans une vingtaine d’antennes partout en France, et en visio également, les 
accompagnantes proposent écoute et soutien aux personnes qui en ressentent le besoin. 

L’association recherche des bénévoles accompagnantes dans toute la France. Agées d’au moins 35 ans, 
reconnues pour leurs qualités d'empathie et d'accueil bienveillant, les futures accompagnantes sont intéressées 
pour suivre le parcours de formation à l'écoute et au deuil périnatal d'Agapa. Elles doivent avoir la 
disponibilité nécessaire pour s’engager régulièrement en visio ou en face à face. 
Pour plus de renseignements sur l’association et le parcours des bénévoles, vous pouvez contacter le siège de 
l'association situé dans le quartier : contact@agapa.fr ou 01 40 45 06 36 
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Prions les uns pour les autres   
 

Sont devenus enfants de Dieu : Diamante Alima, Lila Hymonnet-Béra, Emilie Romero Segovia, 
Mariam et Alice Cissokho, Eva et Yoan Jequier 

 

Partie vers le Père : Madame Nicole Dufresnoy 

 

Dimanche 22 mai 2022 - Année C 
6ème dimanche de Pâques  

Lectures :  Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps : 66 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29 

Chant d’entrée :  
 

R/ Que vive mon âme à Te louer,  
tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route, 
ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité. 
   

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

Chant de communion : 
 

R/ Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie,  
contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui ! 
 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduits ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

3. Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer !  

Psaume 66 :  
 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

Chant d’envoi : 
 

R/ Tu nous as sauvés, alléluia, 
nous as libérés, alléluia. 
Nous chantons ta gloire, alléluia, 
béni soit ton Nom, alléluia. 
 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 
et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
une joie éternelle. 
 

2. Ta croix nous a délivrés 
de la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
nous chantons ta victoire. 
 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
proclamer tes merveilles. 

Prière Universelle :  
R/ Seigneur, que ta parole  
     nous garde dans l’amour.  


