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Dimanche 22 mai 2022  

6èmeÊdimancheÊdeÊPâques 

annéeÊC 

 

J eÊseraiÊàÊLyonÊpourÊ laÊbéatificationÊdeÊPaulineÊJaricot.ÊCeÊseraÊunÊmo-
mentÊfamilial.ÊLesÊJaricotÊsontÊmesÊaïeux.Ê 

UnÊdesÊfrèresÊdeÊPaulineÊetÊunÊdeÊsesÊpetitsÊneveuxÊontÊétéÊprêtresÊdesÊmis-
sionsÊ étrangèresÊ deÊ Paris.Ê CeÊ neveu,Ê PaulÊ Jaricot,Ê àÊ saÊmortÊ enÊ 1957,Ê aÊ
laisséÊsonÊcaliceÊàÊlaÊfamilleÊdansÊl’attenteÊqueÊsurgisseÊunÊnouveauÊprêtreÊ
dansÊlaÊfamille.ÊCeÊprêtre,Êc’estÊmoi :ÊleÊ27ÊjuinÊ1992,ÊjourÊdeÊmonÊordination,Ê
j’aiÊreçuÊsonÊcalice. 
CeÊseraÊaussiÊunÊmomentÊecclésialÊetÊmissionnaire.ÊPaulineÊJaricotÊavaitÊunÊ
espritÊ fortementÊmissionnaire.Ê Invoquons-laÊetÊqueÊsonÊ intercessionÊpuisseÊ
inspirerÊlaÊtransformationÊpastoraleÊetÊmissionnaireÊdansÊlaquelleÊlaÊparoisseÊ
estÊengagée.Ê 
SurÊceÊsujet,ÊjeÊlaisseÊlaÊparoleÊauÊpapeÊFrançois ! 

PèreÊPaulÊQuinson 
 
 
DansÊ sonÊ messageÊ auxÊ ŒuvresÊ PontificalesÊ Missionnaires,Ê fondéesÊ parÊ
PaulineÊJaricot,ÊleÊpapeÊFrançoisÊinviteÊàÊmarcherÊdansÊleÊsillonÊdeÊcetteÊ 
«ÊgrandeÊfemmeÊmissionnaireÊ». 
«ÊPaulineÊ JaricotÊ aimaitÊ àÊ direÊ queÊ l'ÉgliseÊ estÊmissionnaireÊ parÊ nature,Ê etÊ
que,ÊparÊconséquent,ÊtoutÊbaptiséÊaÊuneÊmission,ÊvoireÊestÊuneÊmission ». » 
IlÊsouligneÊtroisÊaspectsÊquiÊontÊcontribuéÊàÊlaÊdiffusionÊdeÊl'Évangile. 
 
· ToutÊd'abord,Ê laÊconversionÊmissionnaire. «ÊLaÊbontéÊdeÊ laÊmissionÊdé-

pendÊduÊcheminÊdeÊsortieÊdeÊsoi,ÊduÊdésirÊdeÊneÊpasÊcentrerÊsaÊvieÊsurÊ
soi,ÊmaisÊsurÊJésus,ÊquiÊestÊvenuÊpourÊservirÊetÊnonÊpourÊêtreÊserviÊ». 

· Ensuite,Ê laÊ prière :Ê PaulineÊ JaricotÊ aÊ vuÊ sonÊ existenceÊ commeÊ uneÊ ré-
ponseÊàÊlaÊcompassionÊetÊàÊlaÊtendreÊmiséricordeÊdeÊDieu.Ê«ÊC'estÊlàÊqueÊ
seÊ trouveÊ laÊsourceÊdeÊ laÊmission,ÊdansÊ l'ardeurÊd'uneÊ foiÊquiÊn'estÊpasÊ
satisfaiteÊ etÊ qui,Ê àÊ traversÊ laÊ conversion,Ê devientÊ imitationÊ jourÊ aprèsÊ
jour »Ê a-t-ilÊ expliqué,Ê mettantÊ enÊ avantÊ pourÊ celaÊ leÊ rôleÊ deÊ laÊ prière,Ê
commeÊ«ÊpremièreÊformeÊdeÊmissionÊ».Ê 

· Enfin,Ê leÊ caractèreÊ concretÊ deÊ laÊ charitéÊ :Ê «Ê avecÊ leÊ réseauÊ deÊ prière,Ê
PaulineÊaÊlancéÊuneÊgrandeÊcollecteÊd'offrandesÊsousÊuneÊformeÊcréative,Ê
enÊl'accompagnantÊd'informationsÊsurÊlaÊvieÊetÊlesÊactivitésÊdesÊmission-
nairesÊ», aÊremarquéÊleÊSaint-Père. 

 
ÊExtraitsÊduÊVaticanÊNews,Ê3ÊmaiÊ2022. 

Editorial PAULINE JARICOT 

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



Liturgie  
1ère lecture : Ac 15, 1-2.2.22-29. 
2ème lecture : Ap 21, 10-14.22-23. 
Evangile : Jn 14, 23-29. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 66 (67) 

Q ueÊDieuÊnousÊprenneÊenÊgrâceÊetÊnousÊbénisse, queÊsonÊvisageÊs’illumineÊpourÊnous ; 
etÊtonÊcheminÊseraÊconnuÊsurÊlaÊterre, 
tonÊsalut,ÊparmiÊtoutesÊlesÊnations.Ê 

QueÊlesÊnationsÊchantentÊleurÊjoie, 
carÊtuÊgouvernesÊleÊmondeÊavecÊjustice ; 
tuÊgouvernesÊlesÊpeuplesÊavecÊdroiture, 
surÊlaÊterre,ÊtuÊconduisÊlesÊnations.Ê 

LaÊterreÊaÊdonnéÊsonÊfruit ; 
Dieu,ÊnotreÊDieu,ÊnousÊbénit. 
QueÊDieuÊnousÊbénisse, 
etÊqueÊlaÊterreÊtoutÊentièreÊl’adore !Ê 

Chant de communion :Ê 

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 

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... 



 
Vie de la paroisse 

Pour être renouvelé dans 
l’Esprit Saint 

Mardi 24 mai 
RéunionÊdeÊCheminsÊdeÊfoiÊàÊ20h30,Ê 
17ÊrueÊFénelon 
 
Mercredi 25 maiÊ 
MesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊquar-
tierÊàÊ12h30.  
 
Jeudi 26 mai 
Fête de l’Ascension  
 
Vendredi 27 mai 
PréparationÊauÊbaptêmeÊàÊ20h30,Ê17ÊrueÊ
Fénelon. 

Ascension  horaires 

Pour donner au Denier et 
bénéficier de la  déduction 
fiscale. 

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

 
Prière des frères 
 
PendantÊlaÊmesse de 10h45,ÊnousÊvousÊ
proposonsÊaussiÊlaÊprièreÊdesÊfrères. 

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. 

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 

Dimanche 22 mai 

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



 Synode 

Brève du synode à  
Saint-Vincent de Paul 

 
PresqueÊ20ÊéquipesÊparoissialesÊontÊpar-
ticipéÊàÊlaÊdémarcheÊsynodale.  
13ÊcomptesÊrendusÊnousÊsontÊparvenus.Ê
IlsÊontÊétéÊtransmisÊàÊl’équipeÊsynodaleÊ
duÊdiocèseÊdeÊParisÊquiÊlesÊtraiteraÊavecÊ
lesÊ6000ÊparticipationsÊquiÊleurÊontÊétéÊ
transmises.  
 
SamediÊdernier,Ê14Êmai,ÊuneÊassembléeÊ
synodaleÊparoissialeÊs’estÊtenueÊàÊlaÊmai-
sonÊparoissiale. 
 
PetitÊregretÊsurÊlesÊeffectifsÊ-ÊnettementÊ
enÊdeçaÊdeÊceÊqueÊceÊrendez-vousÊauraitÊ
justifiéÊ-ÊmaisÊl’écouteÊbienveillanteÊdeÊ
chacunÊetÊlaÊqualitéÊdesÊéchangesÊ ontÊ
étéÊappréciéesÊetÊontÊmanifestéÊuneÊ
bonneÊmaturitéÊdeÊcetteÊassemblée. 
 
LaÊsynthèseÊdesÊéchangesÊn’estÊpasÊen-
coreÊdisponible,ÊniÊlesÊprioritésÊqu’ilÊnousÊ
fautÊencoreÊtravaillerÊplusÊprécisémentÊ
avecÊleÊconseilÊpastoral. 
 
PeuventÊêtreÊnotéÊdéjàÊquelquesÊpointÊ
saillantsÊ:  
· UneÊdemandeÊdeÊformationÊsurÊlaÊ

missionÊdeÊtémoignageÊquiÊestÊleÊser-
viceÊpropreÊdeÊtoutÊbaptisé. 

 
· UneÊdemandeÊdeÊplusÊdeÊvisibilitéÊduÊ

travailÊduÊconseilÊpastoralÊ:ÊphotosÊ
desÊmembres,ÊbrefÊcompte-renduÊdesÊ
délibérationsÊduÊconseilÊdansÊlaÊfeuilleÊ
paroissiale. 

 
· DemandeÊd’ouvertureÊauxÊparoissesÊ

voisinesÊetÊauxÊautresÊcommunautésÊ
religieuses.  

 
· UneÊmeilleursÊarticulationÊetÊconnais-

sanceÊdesÊdifférentsÊgroupesÊparois-
siauxÊentreÊeux. 

 
La suite avant l’été ! 

 
Jeunes saint Vincent 

 
 
 

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) 

 
DossiersÊÊd’inscription 
 
    Accueil                 Colo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dossiers sont à remettre 
complets à la Maison des jeunes 
avant le 10 juin ! 


