Dimanche 15 mai 2022
5èmeÊdimancheÊdeÊPâques
annéeÊC
Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous.

Editorial

« La Gloire de Dieu c’est l’homme vivant »

T

elleÊ estÊ l’affirmationÊ deÊ saintÊ Irénée.Ê AÊ celuiÊ quiÊ sortÊ vainqueurÊ
d’unÊcombatÊcontreÊsonÊadversaireÊonÊattribueÊlaÊgloire.ÊAuÊcoursÊ
duÊdernierÊrepasÊavecÊsesÊdisciples,ÊJésusÊvaÊleurÊdireÊqueÊ« leÊFilsÊdeÊ
l’hommeÊestÊglorifiéÊetÊDieuÊestÊglorifiéÊenÊlui. »ÊMaisÊquelÊestÊsonÊadversaire ?Ê LeÊ démon.Ê CeÊ dernierÊ vaÊ seÊ servirÊ desÊ hommesÊ qu’ilÊ tientÊ
sousÊl’empriseÊduÊpéchéÊetÊdeÊlaÊmort.ÊAlorsÊs’enÊsuitÊunÊdéchaînementÊ
deÊhaine,ÊdeÊviolenceÊqueÊl’onÊretrouveÊaujourd’huiÊÊcommeÊàÊchaqueÊ
époque.Ê
CommentÊ« leÊFilsÊdeÊl’homme »ÊquiÊneÊsembleÊmenerÊaucunÊcombat,Ê
va-t-ilÊremporterÊlaÊvictoire ?ÊFixéÊàÊlaÊCroixÊcelaÊressembleÊmêmeÊàÊunÊ
échec !ÊEtÊpourtantÊleÊvoilàÊélevé,ÊattirantÊàÊluiÊtousÊlesÊhommes.ÊAÊtraversÊ cetÊ HommeÊ crucifiéÊ apparaîtÊ sonÊ AmourÊ infiniÊ quiÊ nousÊ libèreÊ deÊ
notreÊpéchéÊetÊdeÊlaÊmort.ÊIlÊaÊobtenuÊlaÊvictoire,ÊilÊpeutÊdoncÊêtreÊglorifiéÊetÊleÊPèreÊl’estÊaussi,ÊenÊluiÊtousÊdeuxÊneÊfaisantÊqu’un.Ê
JésusÊ aÊ dit : « MaÊ vieÊ nulÊ neÊ laÊ prendÊ maisÊ c’estÊmoiÊ quiÊ laÊ donne. »Ê
PuisqueÊ c’estÊ unÊ donÊ qu’ilÊ nousÊ faitÊ onÊ neÊ peutÊ s’enÊ emparer,Ê onÊ neÊ
peutÊ queÊ leÊ recevoir.Ê Ê NousÊ leÊ recevonsÊ dansÊ laÊ communionÊ oùÊ nousÊ
savonsÊqueÊc’estÊsonÊcorpsÊlivréÊetÊsonÊsangÊverséÊquiÊnousÊsontÊdonnésÊpourÊentretenirÊnotreÊvieÊd’enfantÊdeÊDieu.ÊCommeÊdesÊmendiantsÊ
venonsÊrecevoirÊleÊDonÊdeÊDieu.
DansÊuneÊdesÊprièresÊeucharistiquesÊestÊdit :Ê« QueÊl’EspritÊSaintÊfasseÊ
deÊnousÊuneÊéternelleÊoffrandeÊàÊtaÊgloire».ÊL’EspritÊSaint,Êc’estÊl’EspritÊ
d’amourÊduÊPèreÊpourÊ leÊFilsÊetÊduÊFilsÊpourÊleÊPère,Ê maisÊaussiÊceluiÊ
quiÊÊnousÊpermetÊdeÊnousÊaimerÊlesÊunsÊlesÊautresÊcommeÊJésusÊnousÊ
aÊaimés.ÊAimerÊc’estÊvouloirÊleÊbienÊdeÊl’autre.ÊJésusÊnousÊneÊleÊvoyonsÊ
plus,ÊmaisÊilÊestÊenÊnous.ÊAimerÊnosÊfrèresÊetÊmêmeÊnosÊennemisÊnousÊ
permetÊ deÊ témoignerÊ deÊ saÊ présenceÊ etÊ tousÊ reconnaîtronsÊ queÊ nousÊ
sommesÊenfantsÊd’unÊmêmeÊPère.
LuttonsÊcontreÊleÊmalÊenÊnous,ÊrecherchonsÊleÊbonheurÊpourÊtous.ÊAlorsÊ
unisÊauÊChristÊnousÊserontÊglorifiésÊparÊluiÊetÊenÊlui.
PèreÊDidierÊDoreau
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1ère lecture : Ac 14, 21b-27.
2ème lecture : Ap 21, 1-5a.
Evangile : Jn 13, 31-33a.34-35.

Liturgie
Chant d’entrée
R/ R/ A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l’éternité
1-ÊBrillantÊdeÊlumière,Êl’angeÊestÊdescendu,
IlÊrouleÊlaÊpierreÊduÊtombeauÊvaincu.
2-ÊSoisÊdansÊl’allégresse,ÊpeupleÊduÊSeigneur,
EtÊredisÊsansÊcesseÊqueÊChristÊestÊvainqueur !

3-ÊIlÊestÊmaÊvictoire,ÊmonÊpuissantÊsoutien,
MaÊvieÊetÊmaÊgloire :Ênon,ÊjeÊneÊcrainsÊrien !

Psaume : Ps 144 (145)

L

eÊSeigneurÊestÊtendresseÊetÊpitié,
lentÊàÊlaÊcolèreÊetÊpleinÊd’amour ;
laÊbontéÊduÊSeigneurÊestÊpourÊtous,
saÊtendresse,ÊpourÊtoutesÊsesÊœuvres.Ê
QueÊtesÊœuvres,ÊSeigneur,ÊteÊrendentÊgrâce
etÊqueÊtesÊfidèlesÊteÊbénissent !
IlsÊdirontÊlaÊgloireÊdeÊtonÊrègne,
ilsÊparlerontÊdeÊtesÊexploits.Ê

IlsÊannoncerontÊauxÊhommesÊtesÊexploits,
laÊgloireÊetÊl’éclatÊdeÊtonÊrègne :
tonÊrègne,ÊunÊrègneÊéternel,
tonÊempire,ÊpourÊlesÊâgesÊdesÊâges.Ê

Chant de communion :Ê
R/ Reste avec nous, Ressuscité,
Notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence,
De ton Corps glorieux.
2-ÊTuÊdétruisÊunÊmondeÊdéchu
EtÊvoiciÊlaÊcréationÊnouvelle.
DeÊtaÊmainÊnousÊtenonsÊdésormais
LaÊvieÊéternelleÊavecÊtoiÊdansÊleÊCielÊ!Ê

1- CarÊtuÊesÊl’AgneauÊimmolé
QuiÊenlèveÊleÊpéchéÊduÊmonde,
EnÊmourantÊtuÊasÊdétruitÊlaÊmort,
EnÊressuscitantÊnousÊasÊrenduÊlaÊvieÊ!Ê
3-ÊSurÊlaÊcroix,ÊtuÊlivrasÊtonÊcorps,
NotreÊdéfenseurÊauprèsÊduÊPère.
MisÊàÊmortÊtuÊesÊtoujoursÊvivant.
NousÊchantonsÊtaÊgloireÊôÊChristÊressuscitéÊ!Ê

Envoi :
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

Ce week-end : Quête pour les prêtres âgés

Ce week-end
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.

L’aumônerie vous proposera une
vente de fleurs à la sortie de chaque
messe (2€ la rose) de ce week-end.

Samedi 21 mai : braderie
C’est le moment de
renouveler sa garderobe en venant chiner
de nouvelles pièces à
petits prix !
Nous vous attendons à

Vie de la paroisse

La BRADERIE
samedi 21 mai

Mercredi 18 maiÊ
· messeÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ
quartierÊàÊ12h30.
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ
ViergeÊàÊ20h30.
Jeudi 19 mai
· AdorationÊ:ÊdeÊ9h00ÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ
19h00ÊàÊ22h00,ÊchapelleÊdeÊlaÊ
Vierge.
Vendredi 20 mai
· Préparation au baptêmeÊàÊ20h30,Ê
17ÊrueÊFénelon.

Comprendre le projet de
la Maison des Jeunes
SiÊvousÊsouhaitezÊmieuxÊcomprendreÊleÊ
projetÊdeÊlaÊMaisonÊdesÊJeunes,ÊCécileÊ
RobilliardÊetÊleÊpèreÊQuinsonÊserontÊheureuxÊdeÊvousÊleÊprésenterÊ.
Présentation et visite
le jeudi 19 mai à 20h
au 12 rue Bossuet

10h - 18h
17 rue Fénelon.

Dimanche 22 mai
Sacrement des malades
NousÊproposonsÊuneÊcélébrationÊduÊsacrementÊdesÊmaladesÊdurant la messe
de 10h45.ÊToutesÊlesÊpersonnesÊquiÊsouhaitentÊrecevoirÊceÊsacrementÊdoiventÊseÊ
mettreÊenÊcontactÊavecÊunÊprêtreÊ(accueilÊ
dansÊl’égliseÊduÊmardiÊauÊsamediÊdeÊ
16h30ÊàÊ18h15ÊetÊleÊsamediÊmatinÊdeÊ10hÊ
àÊ12h.

Prière des frères
PendantÊlaÊmesse de 10h45,ÊnousÊvousÊ
proposonsÊaussiÊlaÊprièreÊdesÊfrères.

Louise ?
Après les questions… les réponses…
Des dépliants sont à votre disposition
dans l’église pour prendre connaissance de ce nouveau projet.

Jeunes saint Vincent

Ascension horaires
Mercredi 25 mai : messe à 18h30
Jeudi 26 mai : une seule messe à
10h45

Pour être renouvelé dans
l’Esprit Saint
CommentÊfavoriserÊleÊrenouvellementÊetÊ
laÊpleineÊactivationÊdesÊdonsÊspirituelsÊ
reçusÊparÊleÊbaptêmeÊetÊlaÊconfirmationÊ?
Le Diocèse nous propose un parcours
« 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.

Dans le diocèse...
SYNODE

MgrÊGeorgesÊPontier,ÊadministrateurÊ
apostoliqueÊduÊdiocèseÊdeÊParis,ÊvousÊ
inviteÊàÊrendreÊgrâceÊpourÊlaÊdémarcheÊ
synodaleÊetÊàÊenÊpartagerÊlesÊrésultats,Ê
auÊcoursÊd’unÊaprès-midiÊde célébrationÊ
etÊd’échanges,Ê

dimanche 22 mai 2022,

àÊpartirÊdeÊ14h30,Ê
àÊl’égliseÊSaint-Sulpice (ParisÊ6e).
Pour donner au Denier et
bénéficier de la déduction
fiscale.

LEGENTIL FAMILY GAMES
Samedi 21 mai
de 9h30 à 17h
Venez EN FAMILLE pourÊdesÊpartiesÊ
deÊbadminton,Êmolky,ÊdesÊparcoursÊpourÊ
petitsÊetÊgrandsÊetÊdesÊtournoisÊdeÊfoot,Ê
basket... ÊetÊdéjeunezÊsurÊplaceÊ!Ê
NOUVEAU ! VENTE A
EMPORTER DE
SPECIALITES ORIENTALES !
RepartezÊavecÊvotreÊ
dînerÊouÊvotreÊdéjeunerÊ
deÊdimanche.
LES VACANCES D’ETE
Accueil sur place - enfants et ados
Pour les enfants en vacances dès le
1er juillet :
Accueil de loisirs : du 4 au 8 juillet

Pour tous :
Sorties à la journée :
11 - 12 - 13 juillet
Pour les collégiens :
Camp sous tente du 27 juin au 1er
juillet à Varennes-sur-Seine (77)
Pour tous :
"Bouge tes neurones" :
29, 30 et 31 août, trois jours pour se
préparer à la rentrée !

Colonies en Vendée - enfants et ados
8 -14 juillet (7 jours)
14 - 23 juillet (10 jours)
8 - 23 juillet (17 jours)
Dossiers d’inscription
Accueil

Colo

