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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 8 mai 2022 
4ème dimanche de Pâques - Journée Mondiale de prière pour  les vocations 

Message de Mgr Laurent Ulrich aux Parisiens 
Devise épiscopale : « la joie de croire » 

 

Chers amis,  
 

 Ce mardi 26 avril, le pape François annonce 
qu’il m’envoie comme votre nouvel archevêque.  
 Et c’est déjà comme à des amis que je 
m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de 
l’Église de venir à Paris pour y exercer mon 
ministère, vient du Christ lui-même qui se présente 
toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en 
tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » 

qui est ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que les papes 
n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir du Christ ! (Saint Jean
-Paul II), il n’y a pas d’autre programme que l’évangile (Pape François).  
 Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier qui exerce 
aujourd’hui la responsabilité de ce diocèse, quand on lui demandait 
le conseil qu’il donnerait au prochain archevêque : « je lui dirai : Le 
diocèse a existé avant toi, il existera après toi. Pendant les années 
que tu vas passer ici, sois le serviteur d’un peuple qui est déjà en 
marche depuis longtemps, ne te prends pas pour celui qui sait tout, 
qui va tout seul faire tout. Sois un serviteur. » Je signe aussi ces 
lignes. Et je veux rendre hommage au service qu’il a rendu pendant 
ces mois difficiles, avec ce même esprit évangélique qu’il m’indique 
comme un modèle.  
 Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église 
diocésaine, même si forcément on en parle souvent. D’abord je 
demeure impressionné par sa vitalité, perçue à travers les célébrations 
auxquelles je participe parfois, mais aussi à travers les nombreuses 
initiatives évangéliques, caritatives, missionnaires dont beaucoup font 
exemple dans nos diocèses de France. J’ai hâte d’en connaître 
davantage, d’aller à votre rencontre, dans vos quartiers et dans vos 
paroisses, dans les mouvements et les associations que vous animez et 
qui œuvrent de bien des manières pour servir le bien commun, pour 
vivre selon la Parole du Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples 
occasions de rencontres que le quotidien favorisera.  

…/... 



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

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 

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

Dimanche 8 mai  
 
12h30 

4ème dimanche de Pâques - Journée Mondiale de prière pour  
les vocations - Quête pour les vocations 
Les dimanches de Saint-Antoine (voir ci-contre) 

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 

Je sens bien que j’ai tout à apprendre de vous, Parisiennes et Parisiens, et de vous baptisés 
et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, consacrés, bénévoles …  
 La longue liste des pasteurs de cette Église me confirme bien, s’il en était besoin, les 
propos de Mgr Pontier que j’ai rappelés. Parmi mes prédécesseurs, je voudrais évoquer 
avec reconnaissance ceux que j’ai connus et approchés : le cardinal Lustiger qui m’a 
manifesté, j’étais alors tout jeune évêque, une amicale attention et des encouragements 
sincères ; le cardinal Vingt-Trois auprès de qui j’ai été pendant six ans vice-président de la 
Conférence des évêques dans une relation très fraternelle où j’ai beaucoup appris ; Mgr 
Aupetit dont la simplicité et la conviction m’inspirent le respect. Permettez-moi d’ajouter à 
cette liste Mgr Michel Coloni, archevêque de Dijon dont j’ai été le vicaire général pendant 
dix ans, il avait été prêtre et évêque auxiliaire de Paris, et il m’a fait découvrir l’attention 
d’un pasteur qui doit toujours regarder le présent et scruter « les signes des temps ».  
 L’un de ces signes, c’est l’émotion toujours forte qui entoure notre Cathédrale, Notre 
Dame pour tout le monde ; émotion, affection pour un lieu qui dit le sacré, la profondeur 
du sentiment religieux qui habite l’humanité bien au-delà des délimitations visibles de 
l’Église. Joie pour nous d’attendre le jour de sa réouverture pour que nous puissions 
encore y annoncer le Christ vivant, en ne négligeant évidemment pas les multiples raisons 
qui attirent à elle.  
 Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années qui 
viennent, cela ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude 
profondément synodale, « chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire », selon le pape François.  
 Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le 
Seigneur vous bénit, dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes 
vos rencontres. 

 

 † Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris 
 

L’installation de Mgr Laurent Ulrich aura lieu le lundi 23 mai à 18h30, à Saint Sulpice (6ème) 



 

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.  

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.  

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 



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 8 mai 2022 - Année C 
4ème dimanche de Pâques - Journée Mondiale de prière pour  les vocations 

Lectures : Ac 13, 14.43-52 ; Ps : 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ;  Jn 10, 27-30 

Chant d’entrée :  
 

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1. Approchons de la pierre inébranlable  
sur qui reposent les pierres vivantes : 
tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ,  
devenons bâtisseurs de son Eglise ! 
 

3. Approchons de la Table où Dieu se livre  
par sa Parole et son Corps, sources vives. 
Tous ensemble, abreuvés du même Esprit,  
prenons force pour vivre dans ce monde ! 

Chant de communion : 
 

R/ Notre cité se trouve dans les cieux, 
nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
nous nous passerons du soleil, 
il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
il essuiera les larmes de nos yeux, 
il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 
le règne et la puissance de Dieu, 
soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
il règnera sans fin dans les siècles.  

Psaume 99 :  
 

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.  
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! R/ 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. R/ 
 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. R/ 

Chant d’envoi : 
 

R/ Qu´exulte tout l´univers,  
    que soit chantée en tous lieux 
la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
    terre et cieux dansent de joie, 
chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs 
la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs 
de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 
3. Exultez, rendez gloire, 
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
il est notre résurrection.  

Prière Universelle :  
R/ Par Jésus Christ ressuscité,  
nous te prions Seigneur.  


