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Entre l’Ascension et la Pentecôte, les 
textes bibliques nous invitent à la prière. 
C’est la seule attitude qui convient à des 
disciples qui attendent la venue de l’Es-
prit Saint. L’Évangile nous montre Jésus 
lui-même qui va prier pour nous. Nous 
nous tournons vers lui en ouvrant nos 
mains et nos cœurs. Le but de la prière 
c’est de nous mettre en état de réceptivi-
té au don que Dieu veut nous faire. 

La première lecture du 7e dimanche de 
Pâques est tirée des Actes des Apôtres ; 
elle parle de la prière d’Étienne, le pre-
mier martyr. Il a suivi Jésus jusqu’au 
bout, sans renoncer à sa foi, même de-
vant la menace. Il n’a pas renié le Christ 
glorifié. Sa prière est pour nous un mo-
dèle de confiance. Il meurt en contem-
plant la gloire du Christ au ciel. En écou-
tant ce témoignage nous pensons aux 
très nombreux martyrs d’aujourd’hui. 
Leur vie et leur mort nous interpellent : 
qu’avons-nous fait de notre baptême  ? 
Le Seigneur nous rejoint pour nous 
combler de son amour ; mais trop 
souvent, nous sommes ailleurs. 

Avec la deuxième lecture de ce même 
dimanche, nous avons une deuxième 
prière. C’est celle de toute l’Église au 
Christ vainqueur de la mort du péché. 
Nous avons là un message d’espérance 
adressé à des chrétiens persécutés. Quoi 
qu’il arrive, rien ni personne ne peut em-

pêcher le Christ de vouloir nous associer 
à sa victoire. 

Et dans l’Évangile, une troisième prière. 
Une prière qui nous fait entrer dans l’in-
timité de Jésus avec son Père. Tout au 
long des Évangiles, nous voyons que le 
Christ a régulièrement éprouvé ce besoin 
de se retirer pour prier, pour être avec le 
Père. Il y passait de longues heures, sur-
tout au moment des décisions les plus 
importantes. 

Mais sa prière d’aujourd’hui a une inten-
sité particulière. Jésus prie pour tous les 
hommes qu’il est venu sauver. C’est tous 
les hommes du monde entier qu’il porte 
dans ses mains pour les offrir au Père. 
On sent que Jésus veut prendre soin, en-
core, de l’humanité. Sa prière est vrai-
ment universelle parce qu’elle englobe 
tous les hommes de tous les temps. Cette 
insistance de Jésus sur l’unité entre les 
hommes qu’il aime est très importante 
pour nous aujourd’hui. Elle est un appel 
à faire grandir la fraternité, le partage, la 
solidarité. Comment témoigner d’un 
Dieu amour, s’il n'y a pas cet amour dans 
notre vie ? 

Tous ces derniers jours qui nous pré-
parent à La Pentecôte, l’heure est donc à 
la prière. Viens Seigneur Jésus ! Envoie-
nous ton Esprit Saint ! Qu’il vienne af-
fermir notre espérance et notre charité. 

Michel Jan, diacre permanent
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DANS LE DIOCÈSE 
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.  

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

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres – JAEP 2022 • 21 & 22 mai 
Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-De-
nis se dérouleront ce weekend des 21 et 22 mai. C’est l’occasion de vivre une journée de partage en fa-
mille 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.  

Action de grâce pour la démarche synodale à Paris • Dimanche 22 mai 
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode, Mgr Georges Pontier, administrateur apos-
tolique du diocèse de Paris, invite tous les fidèles 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 Univer-
sel » (F. Agnelo) 

À NOTER DANS L’AGENDA 
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, La grave allégresse. Dédicaces, verre d’amitié 

(voir page 3) 

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 22 mai ; Philippine Josse, le 26 mai ; Sienna et Mattéo Bocahut, le 27 mai 

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Phi-
lippe-du-Roule qui vient d’ouvrir ! Les évènements à ne pas manquer, en 
photos et en vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/pe_lerinage_ndl_27-29_mai_2022.pdf
https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/4328-notre-dame-de-liesse
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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.

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

09h00 (x)

09h30 X

11h00 X

12h30 X X X X

18h30 X X 
(dim.)

19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Horaires paroissiaux 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

Ouverture de l'église 
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 
 Jeudi : 07h30 - 20h00 
Adoration et confessions 
 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 
Chapelet 
 Tous les jours : 18h00 
Adoration du Saint Sacrement 
 Jeudi : 13h00 - 18h30 
Accueil dans l’église par un laïc 
 Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 
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 

Prier avec le Pape François  
en juin  

Pour les familles : Prions pour les familles chré-
tiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre 
la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne.

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.

VACANCES DE L’ASCENSION 
HORAIRES SPÉCIAUX 

Du mercredi 25 mai 
au dimanche 29 mai inclus 

★Horaire des messes 
• Jeudi 26 et dimanche 29 

messes aux heures habituelles du dimanche 
 (y compris mercredi 24 samedi 28 à 18h30) 

• Vendredi 27 : une seule messe à 12h30 
• Samedi 28 : pas de messe le matin 

★Ouverture de l’église comme d’habitude 
★Pas d’accueil à l’église ni laïc ni prêtre



■■ ■■4

Les messes de la quinzaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 22 6E DIMANCHE DE PÂQUES  
DANS L’ANNÉE C

18.30 Joachim Roy †
09.30
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30 Thibaut de Brabois †

Lun. 23 Férie 08.00

Mar. 24 Férie
08.00 Pour la France

12.30 Manuel Moreira & défunts famille †

Mer. 25 St Jean 1er 
Mémoire facultative

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse
12.30 Âmes du Purgatoire de nos familles †

Jeu. 26 SOLENNITÉ DE L’ASCENSION 
DANS L’ANNÉE C

18.30

09.30
11.00 aux intentions des paroissiens

18.30 Philippe & Anne-Marie d’Arras †

Ven. 27
St Bernardin de Sienne 

Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse

12.30 Marie-Claude Depretz †

Sam. 28 Les Martyrs du Mexique, St Chris-
tophe Marallanès et Compagnons 09h00 Pour les vocations

Dim. 29 7E DIMANCHE DE PÂQUES  
DANS L’ANNÉE C

18.30 Guy Deschars †
09.30 Isabelle Dabkovska †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Claude Lesage †

Lun. 30 St Athanase 
Mémoire 08.00

Mar. 31 ST PHILIPPE & ST JACQUES 
Fête

08.00 Pour la France

12.30 Olivier de Pothuau †

Mer. 1er Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Jacqueline Puton †

12.30

Jeu. 2 Férie

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Michel Cuchi †

19h00

Ven. 3 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse

12.30 Mohan Rahmani †

Sam. 4 Férie 09h00 Pour les vocations

Dim. 5 DIMANCHE DE PENTECÔTE  
DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30


