5 e Dimanche de Pâques
dans l’Année d e St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
De Lystres à Antioche… De Lille à Paris…
Et voilà que notre Diocèse a récemment reçu son
nouvel Archevêque : Mgr Laurent Ulrich… Et voilà
que, dans la Première Lecture, Paul et Barnabé installent des personnes sûres, afin de guider les premières Églises locales qu’ils viennent de fonder.
Belle occasion pour nous de réfléchir sur
l’épiscopat ! Car nous ne devons pas nous laisser
tromper par la phrase : “Ils désignèrent des Anciens
pour chacune de leurs Églises” : “Anciens” n’indique
pas que les disciples choisis seraient titulaires de la
Carte Vermeil ; il désigne ces aînés d’une population, à qui l’on reconnaît une sagesse, un discernement, une mesure dépassant ceux du commun des
mortels. “Anciens” recouvre presque le sens extrapolé de “vénérables” : les hommes sont expérimentés
par la vie ; et, partant, il sont réputés empreints de
vertu et de science.
D’ailleurs, notons qu’ils sont choisis après un temps
de prière et de jeûne. Ainsi, l’équilibre est préservé :
oui, Paul et Barnabé veillent avant tout à la bonne
organisation des communautés qu’ils érigent ; mais
ils ne se fient heureusement pas qu’à la seule fonctionnalité de leurs institutions : prière et jeûne importent autant que la logistique et le management !
Et Luc d’insister sur la confiance : “[Paul et Barnabé] confièrent ces hommes au Seigneur”, c’est-àdire qu’une fois les Anciens désignés pour chaque
communauté, c’était à eux de jouer, d’exercer leurs
nombreuses responsabilités dans la confiance au
Seigneur.
Quelles étaient-elles les responsabilités des Anciens ?
L’histoire de l’Église Primitive a retenu peu d’éléments fiables sur leur rôle précis : ils “prenaient soin
des assemblées”, “exhortaient par un sain enseignement”, “réfutaient les contredisants”, “mettaient en
bon ordre les choses [de la communauté] qu’il y avait

à régler”, “dirigeaient les réunions” (relire à ce sujet
les lettres à Tite et à Timothée).
De prime abord, cette organisation des communautés ecclésiales permet à l’Église de survivre à la disparition des Apôtres qui ont suivi Jésus sur les chemins de Palestine et qui ont été témoins oculaires
de la Résurrection : des hommes, inspirés par Dieu
et reconnus par les communautés, peuvent prendre
la suite des Apôtres pour veiller sur la validité de la
prédication de l’Évangile de Jésus Christ. Ils sont les
garants de la quintessence de la foi et de la vie chrétienne.
Mais nous ? Avons-nous idée que la grâce du Seigneur continue aujourd’hui à agir dans son Église ?
Croyons-nous vraiment que, de Lystres à Antioche
ou de Lille à Paris, la Providence nomme toujours
un évêque pour seconder les Apôtres dans l‘annonce
de l’Évangile, pour maintenir l’unité de l’Église autour du Pape, pour nous affermir dans la foi, pour
nous gouverner selon la charité ?
Notre nouvel archevêque sera “installé” dans un peu
plus d’une semaine (le lundi 23 mai) ; et certainement que le premier témoignage de bienvenue à son
égard serait de notre part de prier dès maintenant et
sincèrement pour lui, un peu comme dans une
neuvaine préparatoire… J’écris bien “prier sincèrement pour lui”… c’est-à-dire : non pas prier d’une
façon “Café du Commerce” lorsqu’on entend son
prénom cité à la va-vite lors de la prière eucharistique (“Tiens, c’est vrai : on a un nouveau prélat à la
tête du diocèse…”), mais de porter réellement Mgr
Laurent Ulrich dans notre oraison personnelle :
qu’il nous conduise en vrai représentant du Christ,
en étant pour nous, le maître fidèle dans la doctrine,
le prêtre appliqué dans le culte divin et le ministre
attentionné dans le gouvernement.
Père Laurent Chauvin, vicaire
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Le carême est terminé,
mais la collecte ne l'est pas !…
C’est le dernier dimanche.
2 possibilités :

Mgr Laurent Ulrich Archevêque de Paris
Nous accueillons dans la joie Mgr Laurent Ulrich, que le
Pape François a nommé archevêque à Paris.
Ceux qui le peuvent auront à cœur de prier pour lui et avec
lui à la messe de son installation qui aura lieu le lundi 23
mai à 18h30 à St-Sulpice.

En région parisienne,
le Cours des Frères Montgolfiers
Fondé en 2019 par Albéric de Serrant* à Noisy-le-Grand,
le Cours des Frères Montgolfier est ouvert pour les profils atypiques et originaux voués à un grand avenir et qui
n’attendent qu’une chose : être compris et heureux à
l’école. Beaucoup d'élèves, entre le CE2 et l’âge de 15
ans, expriment un mal être dans l’apprentissage et dans
le contexte scolaire classique. Ces jeunes souffrent d’un
manque de confiance en eux alors qu’ils révèlent un potentiel énorme. Au CFM, l’enfant se découvre, se structure à son rythme et est accompagné vers une orientation adaptée. À la fin du parcours, il suivra une 5e type
Éducation Nationale, ou deux années préparatoires à
une orientation professionnelle. L’atterrissage dans les
établissements classiques est ainsi assuré.

Rencontre missionnaire avec les musulmans
Formation utile à toute personne engagée dans la mission
directe (évangélisation de rue) ou côtoyant des personnes
musulmanes et soucieuse de leur transmettre la Bonne
Nouvelle.
Ateliers organisés aux Bernardins par le Pôle Mission du
diocèse de Paris : 12 mai, 19 mai et 2 juin, de 20h00 à
21h30.
Inscription :
https://www.polemission.fr/rencontre-missionnaire-musulmans

Pèlerinage annuel des convertis venant
de l’islam à Notre-Dame de Liesse

* 25 ans dans l’éducation et l’enseignement, fondateur de l’école
pilote Alexandre Dumas.

Ce 2e pèlerinage, ouvert à toutes les paroisses de France,
aura lieu le week-end des 28 et 29 mai 2022 sur le thème
« Marchons dans la joie avec Marie ».
Programme du pèlerinage :
www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/pe_lerinage_ndl_27-29_mai_2022.pdf
Inscription :
https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/4328-notre-dame-de-liesse

En Ukraine,
avec l'Œuvre d’Orient
L’Œuvre d’Orient ouvre un fonds d’urgence pour soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en Ukraine
même ou là où elles ont fui leur propre pays. La population ukrainienne a besoin de ressentir la proximité de
tous.

Journées d’amitié et d’entraide pour les
prêtres – JAEP 2022 • 21 & 22 mai

L’Œuvre d’Orient cherche d’urgence des personnes
qui parlent ukrainien et qui pourraient aider à l’accueil et à l’orientation des réfugiés qui arrivent à Paris et qui ont besoin d’une aide immédiate.

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des
diocèses de Paris Nanterre, Créteil et Saint-Denis se dérouleront le weekend du 21 et 22 mai prochain. C’est l’occasion de vivre une journée de partage en famille ou entre
amis dans les jardins de la Maison Marie-Thérèse (277, bd
Raspail, 75014).
Au programme : messe, jeux pour les enfants, nombreux
comptoirs, etc.

Contacter Gabrielle au 01 45 48 54 46

CANONISATION DE
CHARLES DE FOUCAULD

Action de grâce pour la démarche synodale à Paris • Dimanche 22 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, dans l’église Saint-Augustin, 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.

À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du
diocèse de Paris, invite tous les dèles à rendre grâce pour
cette démarche synodale et en partager les résultats. Ce
sera également l’occasion de remercier Mgr Georges Pontier pour sa mission au service de l’Église à Paris.
Église Saint-Sulpice • 14h30 – Accueil ; 15h00 – Restitution
des contributions ; 16h00 – Messe ; 17h00 – Temps festif.

Colloque Charles de Foucauld • Lundi 23 mai
20h00, au Collège des Bernardins
Michel de Jaegher & Isabelle Schmitz (Le Figaro)
Laurent Touchagues (Pt Amitiés Charles de Foucauld)
P. Xavier Lefebvre (curé de Saint-Augustin)
Chœur Ephata
Théâtre : « Charles de Foucauld Frère Universel » (F. Agnelo)

Il a été béati é le 13 novembre 2005 par le pape
Benoît XVI. Le 26 mai 2020, le pape François a signé
le décret de sa canonisation. Il est canonisé à Rome
ce dimanche 15 mai 2022.
Il est fêté à Paris le 1er décembre.
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DANS LE DIOCÈSE

COLLECTE DE CARÊME

PRIÈRE DE
CHARLES DE FOUCAULD

Samedi 14 mai
09h00 Retraite des Premières Communions
18h30 Messe des Premières communions du catéchisme

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout,
j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre,
mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Dimanche 15 mai
Sortie pour la Ronde, la Meute et la Compagnie
11h00 Messe de la Fête patronale : St Philippe & St Jacques,
Puis pot paroissial à la sortie
18h30 Messe de profession de foi des enfants du catéchisme

Mardi 17 mai
10h00 - 13h00
Accueil de la Journée pastorale de Fénelon Ste-Marie
11h00 Réunion de l’Équipe d’Accueil
12h30 Messe avec l’Équipe d’Accueil
13h15 Repas avec l’Équipe d’Accueil
19h00 Rencontre des con rmands avec Mgr Eric Aumonier

Mercredi 18 mai
17h30 Enfants adorateurs
20h00 Conseil Pastoral Paroissial. Chez M. le Curé

Jeudi 19 mai
19h00 Messe du jeudi

Vendredi 20 mai
12h30 Messe des Pros animée par le groupe des EDC,
Suivie du repas

Dimanche 22 mai
16h45 Dimanche de la Foi, suivi de la messe dominicale
18h30 Messe de Groupe pour les SUF

Mardi 26 mai
19h00 Soirée de lancement du livre du Père François Potez.
Dédicaces, verre d’amitié (voir ci-contre)

Mercredi 25 mai
18h30 Messe anticipée de l’Ascension

Jeudi 26 mai
Messes aux heures habituelles du dimanche :
09h30, 11h00 et 18h30

Lundi 6 juin - Lundi de Pentecôte
L’église sera fermée toute la journée

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Baptême Léo Hugue, le 15 mai
Mariage Shane Canavan & Alexandra Prawdzic-Lazarski,
le 21 mai

JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE
DIMANCHE 19 JUIN
11h00 Messe paroissiale.
Envoi & bénédiction des unités SUF pour les camps
12h30 Pot et Pique-nique paroissial au Parc Montceau
(prévoir son pique-nique)
15h30 Bénédiction et inauguration du grand orgue après
les travaux.
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À NOTER DANS L’AGENDA

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes

Dim.

08h00

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

09h00
09h30
11h00

18h30

Sam.

(x)

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche :
Du lundi au vendredi :
Jeudi :

08h30 - 19h45
07h30 - 19h00
07h30 - 20h00

Du mardi au vendredi :

12h00 - 12h30

Tous les jours :

18h00

Du lundi au vendredi

10h00 - 18h00

Adoration et confessions
Chapelet

X

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi :
13h00 - 18h30
Accueil dans l’église par un laïc

X

12h30

X

X

X

X
X
(dim.)

X

19h00

(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Accueil dans l’église par un prêtre

(hors vacances scolaires)
17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mardi & jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

Les messes de la semaine
Messe du jour
E DIMANCHE DE PÂQUES
Dim. 15 5
DANS L’ANNÉE C

Lun. 16 Férie

Heure
18.30
09.30
11.00
18.30

Intention de messe
Aux intentions des paroissiens

08.00

Maximo & Nina †

08.00

Pour la France

12.30

Michel Accursi †

08.00

Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Jacqueline Rollin †

12.30

Manuel Moreira & défunts de sa famille

08.00

Pour les prêtres

12.30

Monique et Marc †

Mar. 17 Férie

Mer. 18

Jeu. 19

St Jean 1er
Mémoire facultative

St Yves
Mémoire facultative

19h00
08.00 Pour les malades de la paroisse
St Bernardin de Sienne
Mémoire facultative 12.30
Les Martyrs du Mexique, St Chrisles vocations
Sam. 21 tophe Marallanès et Compagnons
09h00 Pour
Joaquim Roy †
Mémoire facultative
18.30
E
09.30
DIMANCHE DE CARÊME
Dim. 22 3
DANS L’ANNÉE C
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Thibaut de Brabois †
Ven. 20

Prier avec le Pape François en mai
Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.
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Horaires paroissiaux

