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 Dimanche 26 juin 2022   
13ème dimanche du temps ordinaire 

« Le Seigneur nous appelle » 

Voici venu le temps de rendre grâce pour cette année écoulée. Le temps des 
vacances est proche, le repos familial tant attendu nous permettra de vivre 
autrement notre Foi, de prendre du temps pour nous, pour Dieu !  
Jésus, dans l’Evangile de ce jour, nous appelle à le suivre. Cet appel nous 
rejoint là où nous sommes, là où nous serons, chez nous ou sur notre 
prochain lieu de vacances. Il nous rappelle que nous sommes, depuis 
notre baptême, « prêtre, prophète et roi », et appelés à proclamer le 
Christ, à annoncer la venue du Royaume de Dieu. 
Nous le faisons, avec nos moyens et nos forces. Dieu ne nous demande 
pas davantage que de l'annoncer !!! Telle est notre vocation. Alors, pas 
d'hésitation, allons tous de l'avant et proclamons le règne du Christ, le 
Salut donné par Jésus. Comment ? Simplement par notre attitude 
accueillante et bienveillante envers nos frères, ceux que nous 
rencontrerons cet été, par notre engagement dans les paroisses où nous 
passerons, que ce soit une aide pour les lectures, des visites aux 
personnes isolées ou âgées… 
Ce temps de repos pourra aussi être un moment propice pour se former : lectures, 
conférences, retraites, pèlerinages…. Comme le dit la citation, « mens sana in 
corpore sano », un temps de repos physique et un temps de formation spirituelle 
nous feront rentrer en pleine forme au mois de septembre.  
Comme vous le savez, nous allons, Anne et moi, vous quitter en cette fin 
d'année. Nous ne savons pas comment tous vous remercier de toutes ces 
années passées ensemble dans cette belle paroisse de Saint-Antoine de 
Padoue. Mes années passées au service de la liturgie avec les servants 
d’autel, mes 5 premières années comme diacre sur cette paroisse, 
l’engagement d’Anne au conseil pastoral puis économique de la paroisse, 
à l’accueil, et son aide pour de nombreux services paroissiaux nous ont 
fait découvrir et aimer cette communauté que nous formons.  
Nous avons une pensée particulière pour nos amis prêtres qui nous ont 
guidés à Saint-Antoine et que nous portons également dans nos prières. 
Le rapprochement géographique de notre lieu d’habitation s’imposait peu à 
peu ; nous rejoindrons début septembre la paroisse Saint-Léon, paroisse de 
nos débuts de vie de couple, lieu de baptême de nos trois aînés, de notre 
premier engagement ecclésial avec la préparation au baptême.   

Nous vous gardons dans notre cœur et nos prières, et vous disons à tous, 
chers amis, au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 
 

Cyril de Castellan, diacre permanent 

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 samedi 
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 

Lundi 27 juin Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque, docteur de l’Eglise,  444 

Mardi 28 juin Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr,  vers202, mémoire 

Mercredi 29 juin Saint Pierre et Saint Paul, apôtres, solennité 

Jeudi 30 juin Les saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome 

Vendredi 24 juin   Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 25 juin  
9h30 

Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice 

Dimanche 26 juin  
 
11h 
 
 
12h30  

13ème dimanche du temps ordinaire  
Quête pour le Denier de Saint Pierre 
Messe de fin d’année, d’action de grâce de Cyril de Castellan et 
envoi des camps scouts 
Ouverture de la Maison des Livres 
Apéritif et Pique-nique paroissial dans le jardin - repas tiré du sac 

Mardi 28 juin  
20h 

Dernier déjeuner des plus démunies avant l’été (Eq. St Vincent) 
Maraudes avec « Toi pour Tous » - Dernières maraudes avant l’été 

Mercredi 29 juin 19h15 Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres 

Jeudi 30 juin 10h15 Messe de l’école Saint-Jean 

Vendredi 1
er 

juillet   Début des horaires d’été 

Horaires d’été 

Messes en semaine à partir du 1er juillet :  
Lundi au vendredi à 18h30, sauf mardi à 19h 

 

L’adoration est maintenue tout l’été :  
mardi de 19h30 à 20h20, jeudi et vendredi de 19h à 19h30 

Confessions possibles pendant les temps d’adoration 
 

Messes dominicales à partir du 3 juillet : 
samedi à 18h -  dimanche à 11h 

 

Solennité de l’Assomption, lundi 15 août : Messe à 11h  
 

 

Accueil au mois de juillet  : mardi (jusqu’au 26/07) et vendredi (jusqu’au 8/07) de 15h à 17h 
pas d’accueil au mois d’aôut 

 

Ouverture de l’église à partir du 4 juillet :  
9h30 en semaine et 10h le week-end 

 
 

Reprise des horaires habituels le lundi 29 août 

Denier de Saint-Pierre - Dimanche 26 juin 
 

Les offrandes des fidèles au Saint-Père sont destinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives 
humanitaires et aux actions de promotion sociale, de même qu’au soutien des activités du Saint-Siège. 

Site internet 
Depuis quelques jours, vous pouvez trouver sur le site de la paroisse des articles en lecture libre 
(colonne de droite, en dessous de la neuvaine). 

La conférence Saint-Vincent-de-Paul remercie vivement les paroissiens pour leur générosité à 
l'occasion de la quête aux sorties des messes du dimanche 19 juin.  



Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
 

Avant votre départ en vacances, pensez à participer au Denier. Cette année a été 
marquée par des appels à dons ici et là, pour venir en aide au peuple ukrainien. Ils ont 
permis une levée de plus d’un milliard d’euros en France auprès des particuliers ; cette 
grande générosité ne peut que nous réjouir, même si elle nous affecte en partie.  
 

Parallèlement à cela, le coût de la vie a augmenté (pas seulement sur les carburants) et 
tous les foyers sont impactés à divers niveaux. Les échéances électorales, jusque-là sans 
incidence réelle sur la participation au Denier, semblent cette année avoir elles aussi joué un rôle, 
se manifestant par une forme d’attentisme et donc un différé notable sur les dons généralement 
effectués par nos paroissiens au premier semestre.  
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 ! 

Départ de Cyril de Castellan 
Après plus de 25 ans, dont 5 ans en tant que diacre permanent à Saint-Antoine de Padoue, Cyril de 
Castellan va quitter la paroisse. Il est nommé diacre sur la paroisse Saint-Léon à partir du 1er 
septembre. Nous lui dirons merci ce dimanche 26 juin à la messe de 11h. 

Le Lundi 27 juin  à 20h  à la salle des fêtes de la mairie du XV ème aura lieu une soirée au 
profit  de la  restauration de l'église orthodoxe St Séraphin  de Sarov  qui a subit un grave 
incendie  en avril. Témoignages historiques, culturels et spirituels avec la participation du chœur 
de chants liturgiques de St Séraphin de Sarov. Entrée libre, libre participation . 

Ecole Saint-Jean 
Les élèves de l’école primaire Saint-Jean (rue O. de Serres, Paris 15ème) ont besoin d’adultes prêts 
à les accompagner pour le catéchisme, à raison de 45 minutes tous les jours, au sein d’une classe. 
Si vous êtes disponibles et souhaitez offrir votre temps et partager votre foi, contactez la directrice 
Isabelle Fourchy à l’adresse i.fourchy@enc-blomet.com. Merci pour eux ! 

Catéchisme 2022-2023 

 Inscriptions :    Mercredi 7 septembre 2022 aux heures du catéchisme 
                           Dimanche 11 septembre 2022 à l’issue de la messe de 11h 
Rentrée :      Mercredi 14 septembre 2022 pour les CE2/CM1/CM2 à 17h10  

 Mercredi 21 septembre 2022 pour les CE1 à 17h10 

Camps scouts 
 

Troupe : Douville (Dordogne) du 6 au 22 Juillet 
 

Meute :Villerville (Calvados) du 9 au 15 Juillet 
 

Compagnie : Abbaye Ste Marie de Maumont (Charente) du 9 au 22 Juillet 
 

Clan : chemin de Compostelle   Du Puy-en-Velay à l’Abbaye de Conques  
             (Aveyron) du 11 au 26 Août  
 

Ronde : Tancrou (Seine-et-Marne) du 21 au 27 Août  

mailto:i.fourchy@enc-blomet.com


 

Dimanche 26 juin 2022 - Année C 
13ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : 1 R 19, 16b.19-21 ; Ps : 15 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

Chant d’entrée :  
 

R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour. 
 

1. Tu es la Bonne Nouvelle,  
Nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères,  
La voie de la sainteté ! 
 

2. Tu rassembles en un seul peuple,  
Des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise,  
Unis par la charité. 
 

3. Tu invites tes disciples  
A marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance  
Où les entraîne ta voie.  

Prière Universelle :  
R/ Garde-nous sur tes chemins, Toi notre Dieu.  

Chant d’envoi : 
 

1. Par toute la terre il nous envoie  
témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

Psaume 15 :  
 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Chant de communion  (suite) : 
 

 

R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Chant de communion : 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous, il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 


