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« À vous d’en être les témoins » 

Par ces mots, Jésus demande aux disciples de devenir les témoins de sa Résurrection, 
mais aussi de sa Passion et de sa mort. Jésus demande à ce que ceux, qui ont vécu avec 
Lui, puissent rendre un témoignage véridique. Il n’édulcore pas du tout ce qui a été vécu, et 
peut-être pas encore bien compris, saisi, par ceux qui sont émerveillés de cette résurrec-
tion, du fait que Jésus ressuscité est bien un homme de chair et d’os puisqu’Il mange avec 
eux. 
Comment être les témoins de Jésus en notre temps ? En ce temps qui n’attend même plus 
le spirituel de l’existence, comment rendre compte de la réalité surnaturelle de Jésus ? Il y 
a un domaine qui fait toucher du doigt la gravité de la situation pour tout le monde, c’est 
lorsque la précarité, la misère s’invite chez soi, c’est ce que l’on appelle la « question so-
ciale ». En ces semaines d’élections présidentielles et législatives, nous pouvons être dé-
sarçonnés par tout ce qui se dit et est «promis»… Essayons, à notre niveau de faire ce qui 
est possible… Je vous propose un retour dans le passé, ce passé qui a fait émerger la 
« question sociale », ce passé qui a mis en avant les témoins de Jésus au plan de l’action 
dans la société, et finalement a fait naître de nombreuses lois sociales dont nous bénéfi-
cions aujourd’hui. 

Parmi les premiers membres de la communauté naissante, le Frère Maurice Maignen, fut 
un homme zélé par sa prière incessante. Lors des émeutes graves de la commune de Pa-
ris en 1871, Maurice se fit introduire au palais du Louvre et rencontra en tête-à-tête, un 
homme politique de l’époque : Monsieur de la Tour du Pin. Le frère Maurice lui donna son 
témoignage pour le faire réagir, pour que son âme de chrétien se laisse toucher et qu ’il 
puisse agir pour le plus grand nombre : ne pas se laisser arrêter par le «qu’en dira-t-on ?». 
C’est ainsi que son biographe donne le témoignage de celui qui reçut le Frère Maignen et 
raconte la scène de cette rencontre : « Maignen ne parlait plus de son Cercle, il parlait du 
peuple et il parlait des riches ! Il ne demandait plus l'aumône, il enseignait l'amour, et il 
ordonnait le dévouement. Nous étions debout près de la fenêtre : entre les arcades, la 
ruine prodigieuse du château des Tuileries dressait tragiquement· son dôme crevé et ses 
murailles calcinées. L'homme de Dieu les montrait : "Oui, disait-il, cela est horrible, cette 
vieille demeure des rois incendiée, ce palais détruit, où tant de fêtes éblouirent les 
yeux. Mais qui est responsable ? Ce n'est pas le peuple, le vrai peuple, celui qui tra-
vaille, celui qui souffre ! Les criminels qui ont brûlé Paris n'étaient pas de ce peuple 
là... mais celui-là, qui de vous le connait ! ... Ah ! les responsables, les vrais respon-
sables ! c'est vous, ce sont les riches, les grands, les heureux de la vie qui se sont 
tant amusés entre ces murs effondrés ; qui passent à côté du peuple sans le voir, 
sans le connaître, qui ne savent rien de son âme, de ses besoins, de ses souf-
frances. Moi, je vis avec lui, et, je vous le dis de sa part, il ne vous hait pas, mais il 
vous ignore comme vous l'ignorez : allez à lui, le cœur ouvert, la main tendue, et 
vous verrez qu'il vous comprendra."  » 

24 avril 2022  :  Dimanche de la divine Miséricorde 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


 
A nous d’être, selon nos capacités, nos inventions, les témoins de Jésus en notre temps 
afin de défendre les droits des personnes, connues et inconnues, pourvu que la Vérité 
triomphe ! Peut-être que cet échange sera la source de nombreuses discussions et de con-
versions offertes à tous ! 

Bonne poursuite du temps Pascal, Jésus ressuscité nous envoie comme témoins ! 

Père Gilles Pelletier, sv. 

 
Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Avril : 

Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel de santé 
envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus 
pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales. 

Intention du Pape pour le mois de 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. 

 Intensifions notre prière pour le père Dominique DUSANG, par l’intercession du père 
Planchat. 

 Prions pour les Ukrainiens victimes de la guerre, pour la paix entre la Russie et 
l’Ukraine. 

 Prions pour tous les malades de la paroisse, et les personnels soignants et accom-
pagnants. 

 Prions pour l’équipe d’animation du patro des garçons, qui part en camp à Saint Di-
dier en Velay. 

 Prions pour les néophytes, en particulier : Michelle, Valentin, Guillaume et Antoine 

 
Baptême : Mathieu Marinho le 30 avril 

Vacances scolaires du 23 avril au 8 mai 

L’accueil sera ouvert les après-midi de mardi, jeudi et samedi de 16h30 à 
19h et assurera un accueil téléphonique les lundi, mercredi et vendredi 

Le patronage des filles est fermé 

Le patronage des garçons sera ouvert à partir du jeudi 28 avril, selon le 
planning établi. 

Pèlerinage dans Paris - 21 mai 2022 

Une journée consacrée à la vocation féminine 
 autour de la figure d’Elisabeth Leseur 

Cœur de Femme – Pèlerinage des femmes dans Paris (wordpress.com)  
Femmes de tout âge, célibataires, consacrées, mariées, mères, grand-mères, 

toutes sont conviées ! Départ depuis votre paroisse, en chapitre, pour un 
rassemblement prévu à l’église Saint-Germain-des-Prés. 

Contact paroisse : Victoire Leluan 06 82 95 01 56 

https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/


Dimanche 24 2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la divine Miséricorde 
Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

Lundi 25 
St Marc, évangéliste 

20h15 : Adoration  
             Conférence St Vincent de Paul - Ste Germaine 

Mardi 26 Bhse Alde ou Alida, tertiaire des Humiliés, †1309 

Mercredi 27 Ste Zita †1278 

Jeudi 28 St Louis Marie Grignion de Monfort †1716 

Vendredi 29 Ste Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, docteur de 

l’Eglise, † 1380, copatronne de l’Europe depuis 1999  

Samedi 30 St Pie V, pape, † 1572 

Dimanche 1er mai 
St Joseph artisan 

 

3ème dimanche de Pâques 
Lecture, PU et quête par l’Accueil et les catéchistes 

11h30 : Messe pour les malades 

Lundi 2 St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Eglise, † 373 

Mardi 3 St Philippe et St Jacques, Apôtres 

Mercredi 4 
St Gautier † 1099 

20h15 : réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul – 
            Sainte Germaine 

Jeudi 5 
Ste Judith †1260 

14h30 : Foi et prière : le don de la sagesse 

Vendredi 6 St Jacques Chastan, missionnaire en Corée, † 1839 

Samedi 7 Bhse Gisèle, épouse de St Etienne de Hongrie et mère de St 

Emeric, † 1060 

Dimanche 8 

 

4ème dimanche de Pâques 

Journée Mondiale des Vocations 

Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

 11h30 : Messe pour les défunts du mois d’avril 

Il est encore temps d’apporter votre soutien aux 

Propositions Carême 2022 

RSV : Construction de l’église Notre Dame de la Paix à Koubri au Burkina Faso 

AED : Soutien à une communauté religieuse brésilienne pour accueillir encore 
et toujours les pauvres de la rue. 

Chemin Neuf : Soutien pour accueillir et accompagner les enfants Philippins. 

Enveloppes toujours à votre disposition à l’entrée de l’église 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

Fête de la Divine Miséricorde 

23-24 avril 2022 à l’église SAINT-SULPICE 

Vous trouverez le programme sur https://www.pourlamisericordedivine.org/  

Congrès Vocations 2022 - du 29 avril au 1er mai 

Rencontre nationale 18-30 ans 

Vendredi 29 avril et samedi 30 avril au matin : Colloque « Une vie pour le Christ et 
son Royaume ». Au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent, 7ème 

Samedi 30 avril après-midi et dimanche 1er mai : Festival jeunes « Ta vie est mis-
sion ». Lancement à l’église St Ignace puis route vers le Sacré-Cœur de Mont-
martre. 

Renseignements : Congrès vocations - Festival jeunes (sacre-coeur-montmartre.com)  

Cheminons vers le 8 mai, journée mondiale des vocations 

Hosana propose une neuvaine de prières du 30 avril au 8 mai 

Journée mondiale des vocations : rejoignez la neuvaine ! - Hozana  

Veillée de prière pour la Vie le 9 mai 

Saint Sulpice à 19h30 

Pour la 13ème année, les évêques des diocèses d’Ile de France invitent les 
franciliens à prier pour la vie. La soirée sera ponctuée par plusieurs témoi-

gnages et aura pour thème : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 

Atelier « Rencontre missionnaire avec les musulmans » 

Vous souhaitez bien connaître les points essentiels de l’Islam pour un dia-
logue juste et vrai ? Vous souhaitez oser les questions-clés pour manifester 

la puissance de l’Evangile ? 

Venez vous former en participant aux ateliers organisés prochainement en 
partenariat avec Ananie : 12/05, 19/05? 02/06 (20h-21h30). Inscription ici 

Informations détaillées Rencontre Missionnaire avec les musulmans (262.5 ko) 

Présentation du projet d’aménagement de Notre-Dame de Paris 

Le jeudi 12 mai à 20h30 à Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 

https://www.paris.catholique.fr/reunion-de-presentation-du-projet.html  

Exposition « Notre-Dame de Paris » au Collège des Bernardins 

du 7 avril jusqu’au 17 juillet, partez à la découverte de la cathédrale 

https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-de-paris  

https://www.pourlamisericordedivine.org/
https://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/annee-2021-2022/annee-2021-2022/article/congres-vocations-festival-jeunes
https://hozana.org/communaute/10816-rejoignez-la-neuvaine-pour-la-journee-mondiale-des-vocations?utm_source=all_servicedesvocations&utm_medium=all&utm_content=&utm_campaign=rejoignez-la-neuvaine-pour-la-journee-mondiale-des-vocations
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AUUAAFKSkkEAAABEQiIAAABgW7IAAAAAGvUAAAAAABasJQBiX-j4N6OsCSgJTtSR8kcGxBZHagABaZo/6/dbjnQw0aQjMFg-Se44aReA/aHR0cDovL3d3dy5wb2xlbWlzc2lvbi5mci9yZW5jb250cmUtbWlzc2lvbm5haXJlLW11c3VsbWFucw
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AUUAAFKSkkEAAABEQiIAAABgW7IAAAAAGvUAAAAAABasJQBiX-j4N6OsCSgJTtSR8kcGxBZHagABaZo/7/DCJxjgc5EQvtdYEtZ2SqaQ/aHR0cHM6Ly9pbnRyYW5ldC5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL0lNRy9wZGYvcG9sZW1pc3Npb25fcHJvZ3JhbW1lX3JlbmNvbnRyZW1pc3Npb25uYWlyZV9hdmVjX
https://www.paris.catholique.fr/reunion-de-presentation-du-projet.html
https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-de-paris

