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Dimanche 8 mai 2022  

4èmeÊdimancheÊdeÊPâques 

annéeÊC 

 

U nÊsalutÊquiÊparvientÊjusqu’auxÊextrémitésÊdeÊlaÊterre…..ÊuneÊfouleÊras-
sembléeÊdeÊtoutesÊnations,Êraces,ÊpeuplesÊetÊlangues….….ÊUnÊChristÊ

quiÊnousÊinviteÊàÊcontemplerÊl’unitéÊquiÊexisteÊentreÊleÊPèreÊetÊluiÊ….ÊtelÊestÊ
leÊpaysageÊoffertÊàÊnosÊyeuxÊparÊlesÊtextesÊdeÊceÊjour ! 
 
LaÊnoteÊdominanteÊdeÊceÊdimancheÊestÊuneÊnoteÊdeÊplénitudeÊ:ÊnousÊvoiciÊ
tendusÊ versÊ unÊ accomplissement.Ê EntreÊ PâquesÊ etÊ Pentecôte,Ê nousÊ voiciÊ
entraînésÊdansÊlaÊdynamiqueÊduÊsalutÊacquisÊparÊlaÊrésurrection. 
 
LeÊsalutÊresteÊàÊaccueillir,ÊleÊcheminÊouvertÊàÊemprunter,ÊmaisÊlaÊlumièreÊdeÊ
PâquesÊnousÊdonneÊdeÊdiscernerÊ ceÊquiÊenÊestÊdéjà-làÊetÊ lesÊcheminsÊoùÊ
l’EspritÊnousÊappelleÊetÊnousÊconduit. 
 
Ainsi,Ê nousÊpouvonsÊnousÊ réjouir,Ê lorsqueÊnousÊenÊ sommesÊ témoins,Ê desÊ
lieuxÊoùÊdesÊpersonnesÊacceptentÊdeÊfaireÊlaÊlumièreÊsurÊceÊqu’ellesÊsont,ÊlaÊ
manièreÊdontÊellesÊontÊétéÊmarquéesÊparÊuneÊhistoire,ÊuneÊculture,ÊafinÊdeÊ
mieuxÊrencontrerÊetÊcomprendreÊd’autresÊdifférentsÊetÊdeÊcommuniquerÊenÊ
véritéÊavecÊeux :ÊlàÊcommenceÊdeÊmanièreÊréalisteÊleÊcheminÊdeÊl’universel. 
 
Ecouter,Ê suivre,Ê connaître,Ê communiquerÊ laÊ vie,Ê sontÊ lesÊverbesÊemployésÊ
dansÊl’évangileÊpourÊévoquerÊlesÊrelationsÊduÊbergerÊetÊdesÊbrebis.ÊPuisqueÊ
c’estÊ aujourd’huiÊ laÊ journéeÊ desÊ vocationsÊ presbytérales,Ê jeÊ croisÊ pouvoirÊ
affirmerÊ queÊ leÊ souciÊ d’ouvrirÊ deÊ telsÊ cheminsÊestÊ auÊ cœurÊ duÊministère :Ê
écouter,Êconnaître,ÊcréerÊdesÊ liens,ÊvaincreÊ l’anonymat,Ê favoriserÊdesÊ lieuxÊ
d’écoute,ÊdeÊpartage,ÊdeÊdialogue,ÊdeÊconfrontation,ÊserontÊalorsÊdesÊsoucisÊ
permanentsÊduÊprêtreÊpourÊrejoindreÊleÊplusÊgrandÊnombreÊpossibleÊdeÊper-
sonnesÊ différentes,Ê sansÊ exclusion,Ê pourÊ d’uneÊ partÊ lesÊ rassemblerÊ enÊ
Eglise,Ê d’autreÊ partÊ lesÊ envoyer,Ê afinÊ qu’ilsÊ assurentÊ dansÊ leÊmondeÊ d’au-
jourd’hui,Ê leÊsigneÊ indispensableÊdeÊ laÊprésenceÊprévenanteÊetÊcordialeÊduÊ
ressuscité. 
 
CommunionÊetÊmissionÊsontÊdeuxÊ facettesÊ indispensablesÊetÊ inséparablesÊ
deÊtouteÊexpérienceÊauthentiqueÊd’Eglise.ÊLaÊsuiteÊduÊChristÊnousÊengageÊàÊ
servirÊ laÊ constitutionÊdeÊsonÊcorpsÊquiÊestÊ l’EgliseÊPOURÊqueÊcetteÊEgliseÊ
soitÊfermentÊduÊroyaumeÊdansÊlaÊsociété.  
 
NotreÊplaceÊdeÊprêtreÊestÊlà,ÊauÊcœurÊdeÊcetteÊtension.Ê 
 
MerciÊ deÊnousÊaiderÊ àÊ remplirÊ cetteÊ vocation,Ê appelezÊ d’autresÊ àÊ laÊ vivre,Ê
vivez-làÊ vous-mêmesÊ commeÊ baptisés,Ê afinÊ qu’auÊ cœurÊ deÊ ceÊ peupleÊ enÊ
marcheÊqueÊnousÊformons,ÊpuissentÊnaîtreÊdeÊmultiplesÊvocations,ÊdansÊleurÊ
diversité,ÊleurÊcomplémentarité,ÊauÊserviceÊduÊroyaume. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ÊJean-PierreÊSaint-Picq 

Editorial DE LA COMMUNION A LA MISSION 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Ac 13, 14.43-52. 
2ème lecture : Ap 7, 9.14b-17. 
Evangile : Jn 10, 27-30. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 99 (100) 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)  

1.ÊProclamezÊqueÊleÊSeigneurÊestÊbon. 
EternelÊestÊsonÊamour! 
QueÊleÊdiseÊlaÊmaisonÊd'Israël, 
EternelÊestÊsonÊamour!Ê 

2.ÊDansÊl'angoisseÊj'aiÊcriéÊversÊlui, 
LeÊSeigneurÊm'aÊexaucé. 
LeÊSeigneurÊestÊlàÊpourÊmeÊdéfendre, 
J'aiÊbravéÊmesÊennemisÊ 

3.ÊLeÊSeigneurÊestÊmaÊforceÊetÊmonÊchant. 
LeÊSeigneurÊestÊmonÊsalut. 
JeÊneÊmourraiÊpas,Ênon,ÊjeÊvivrai. 
JeÊdiraiÊl'œuvreÊdeÊDieuÊ 

4.ÊOuvrez-moiÊlesÊportesÊdeÊjustice, 
J'entrerai,ÊjeÊrendraiÊgrâce. 
C'estÊiciÊlaÊporteÊduÊSeigneur, 
TousÊlesÊjustesÊyÊentrerontÊ 

5.ÊOui,Êc'estÊtoi,ÊmonÊDieu,ÊjeÊteÊrendsÊgrâce, 
Seigneur,ÊmonÊDieu,ÊjeÊt'exalte. 
ProclamezÊqueÊleÊSeigneurÊestÊbon, 
EternelÊestÊsonÊamour!Ê 

A cclamezÊleÊSeigneur,ÊterreÊentière, 
servezÊleÊSeigneurÊdansÊl’allégresse, 

venezÊàÊluiÊavecÊdesÊchantsÊdeÊjoie !Ê 

ReconnaissezÊqueÊleÊSeigneurÊestÊDieu : 
ilÊnousÊaÊfaits,ÊetÊnousÊsommesÊàÊlui, 
nous,ÊsonÊpeuple,ÊsonÊtroupeau.Ê 

Oui,ÊleÊSeigneurÊestÊbon, 
éternelÊestÊsonÊamour, 
saÊfidélitéÊdemeureÊd’âgeÊenÊâge.Ê 

Chant de communion :Ê 

R/ Nous sommes le corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps, 
chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

1-ÊDieuÊnousÊaÊtousÊappelésÊàÊtenirÊlaÊmêmeÊespérance, 
pourÊformerÊunÊseulÊcorpsÊbaptiséÊdansÊl'Esprit. 
DieuÊnousÊaÊtousÊappelésÊàÊlaÊmêmeÊsainteté, 
pourÊformerÊunÊseulÊcorpsÊbaptiséÊdansÊl'Esprit.Ê 

2-ÊDieuÊnousÊaÊtousÊappelésÊdesÊténèbresÊàÊsaÊlumière,ÊpourÊformer... 
DieuÊnousÊaÊtousÊappelésÊàÊl'amourÊetÊauÊpardon,ÊpourÊformer... 

3-ÊDieuÊnousÊaÊtousÊappelésÊàÊchanterÊsaÊlibreÊlouange,ÊpourÊformer... 
DieuÊnousÊaÊtousÊappelésÊàÊl’unionÊavecÊsonÊFils,ÊpourÊformer... 



 

Envoi : 

Dimanche 15 mai 
 
· Eveil à la foi : rendez-vousÊpourÊlesÊ

enfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 
 
· Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊ

enfantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊ
l’église. 

 
· Pique nique LEGENTIL àÊpartirÊdeÊ

12h,Ê17ÊrueÊFénelon. 
 
· Visite de l’église :Êrendez-vousÊàÊ

16h30ÊsurÊleÊparvis. 

Ce week-end 

Vie de la paroisse 

R/ Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 

1- RendonsÊgloireÊàÊDieu,ÊsoyonsÊdansÊlaÊjoie, 
ÀÊJésusÊgloireÊetÊpuissance. 
Dieu,ÊleÊSeigneurÊmaîtreÊdeÊtout 
RègneÊdansÊsaÊmajesté. 

2-Ê LeÊtempsÊestÊvenuÊdeÊcélébrer 
DansÊlaÊjoieÊetÊl'allégresse. 
VenezÊdoncÊtousÊpourÊleÊbanquet, 
PourÊlesÊnocesÊdeÊl'Agneau.Ê 

3-Ê VousÊtousÊquiÊêtesÊappelés 
ParÊleÊSeigneurÊRoiÊdeÊgloire, 
AdorezÊDieuÊdansÊl'unité, 
PourÊlesÊsiècles.ÊAmen.Ê 

Dimanche 8 mai : journée mondiale des vocations 

Mercredi 11 maiÊ 
· messeÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ

quartierÊàÊ12h30. 
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ

ViergeÊàÊ20h30. 
· Réunion du catéchuménat adulte àÊ

20h30,Ê17ÊrueÊFénelon. 
 
Jeudi 12 mai 
· AdorationÊ:ÊdeÊ9h00ÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ

19h00ÊàÊ22h00,ÊchapelleÊdeÊlaÊ
Vierge. 

· Ecole de saint Marc àÊ20h15,Ê 
ÊÊÊÊÊ17ÊrueÊFénelon 
 
Vendredi 13 mai 
· Préparation au baptêmeÊàÊ20h30,Ê

17ÊrueÊFénelon. 

Les Compagnons  
de saint Vincent de Paul  

vous invitent au tournoi de pétanque 
« Avec du cœur … et des carreaux » 

 
Dimanche 8 mai à 14h,  

Jardin Villemin (face gare de l’Est) 

Pour donner au Denier et 
bénéficier de la  déduction 
fiscale. 

Le week-end prochain 
Quêtes  

pour les prêtres âgés. 

Synode 
 
AprèsÊleÊtempsÊdesÊrencontresÊsynodalesÊ
enÊéquipe,ÊjeÊvousÊinviteÊàÊuneÊassem-
bléeÊsynodale.ÊTousÊlesÊparoissiensÊsontÊ
lesÊbienvenus. 
 

Samedi 14 mai de 9h30 à 12h30  
 

1. RestitutionÊdesÊsynthèsesÊd’équipe, 
2. DiscernementÊdesÊfuturesÊprioritésÊ

paroissiales. 
 

PèreÊPaulÊQuinson 
 
LaÊmatinéeÊseÊtermineraÊparÊunÊdéjeuner. 



 
Dimanche 22 mai 

Pour être renouvelé 
dans l’Esprit Saint 

Dans le Diocèse... 

Veillée pour la vie 
Lundi 9 mai  

RDVÊ:Ê19h15ÊenÊl’égliseÊSaint-Sulpice. 

SYNODE 
ÀÊl’occasionÊdeÊlaÊclôtureÊdeÊlaÊphaseÊ
diocésaineÊduÊsynodeÊsurÊlaÊvieÊdeÊ
l’ÉgliseÊàÊlaquelleÊplusÊdeÊ6Ê000Êcontribu-
teursÊontÊparticipé,ÊMgrÊGeorgesÊPontier,Ê
administrateurÊapostoliqueÊduÊdiocèseÊdeÊ
Paris,ÊvousÊinviteÊàÊrendreÊgrâceÊpourÊlaÊ
démarcheÊsynodaleÊetÊenÊpartagerÊlesÊ
résultats,ÊauÊcoursÊd’unÊaprès-midiÊ
de célébrationÊetÊd’échanges,Ê 
 

dimanche 22 mai 2022,  
àÊpartirÊdeÊ14h30,Ê 

àÊl’égliseÊSaint-Sulpice (ParisÊ6e). 
 
AuÊprogramme 
14h30Ê–ÊAccueil 
15h00Ê–ÊRestitutionÊdesÊcontributions 
16h00Ê–ÊMesse 
17h00Ê–ÊTempsÊfestifÊ 

 

Jeunes saint Vincent 
 

La grande fresque 

 
AvecÊMauro, artiste-peintreÊprofession-
nel,ÊnousÊavonsÊdémarréÊunÊprojetÊd'em-
bellissementÊduÊmurÊduÊfondÊdeÊlaÊcour,Ê
uneÊgrandeÊfresqueÊquiÊraconteÊtoutÊceÊ
quiÊseÊvitÊdansÊcesÊmursÊ...Ê! 
SiÊvousÊavezÊtoujoursÊrêvéÊd'êtreÊMichel-
AngeÊouÊgraffeur...Ên'hésitezÊplusÊàÊvousÊ
inscrireÊpourÊapposerÊvotreÊcontributionÊ
àÊceÊbeauÊprojetÊcollectif. 
 
UneÊseuleÊdateÊàÊretenirÊpourÊparticiperÊ
enÊfamilleÊàÊlaÊfresqueÊ: 

 
S A M E D I  14  M A I  

16h30-18h30 
suiviÊd'unÊapéroÊconvivialÊdansÊlaÊcourÊ

pourÊadmirerÊnosÊœuvresÊ! 
InscriptionsÊparÊmailÊ:Ê 
accueil@jeunes-saintvincent.org 
 

LEGENTIL FAMILY GAMES 
Samedi 21 mai 

PlusÊd’informationsÊàÊvenir 

Sacrement des malades 
 
NousÊproposonsÊuneÊcélébrationÊduÊsa-
crementÊdesÊmaladesÊdurant la messe 
de 10h45,ÊtoutesÊlesÊpersonnesÊquiÊsou-
haitentÊrecevoirÊceÊsacrementÊdoiventÊseÊ
mettreÊenÊcontactÊavecÊunÊprêtreÊ(accueilÊ
dansÊl’égliseÊduÊmardiÊauÊsamediÊdeÊ
16h30ÊàÊ18h15ÊetÊleÊsamediÊmatinÊdeÊ10hÊ
àÊ12h. 
 
Prière des frères 
 
PendantÊlaÊmesse de 10h45,ÊnousÊvousÊ
proposonsÊaussiÊlaÊprièreÊdesÊfrères. 

CommentÊfavoriserÊleÊrenouvellementÊetÊ
laÊpleineÊactivationÊdesÊdonsÊspirituelsÊ
reçusÊparÊleÊbaptêmeÊetÊlaÊconfirmationÊ? 
 
Le Diocèse nous propose un par-
cours « Effusion de l’Esprit Saint » :  
3 soirées de préparation à 20h (18/05; 
24/05 et 31/05) et effusion le 08/06 à 
20h à Notre-Dame des Champs. 
 
IlÊseraitÊtrèsÊbénéfiqueÊ
pourÊlaÊparoisse,Êqu’unÊ
petitÊgroupeÊpuisseÊs’yÊ
inscrire. 


