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Ce mardi, nous étions réunis à Notre Dame de La Salette pour la célébration des 
funérailles du père Dominique Dusang. La douleur de ce décès était visible sur tous 
les visages, mais la beauté de la liturgie, comme en la cathédrale de St Etienne sa-
medi 7 mai, nous a élevés au Ciel. La demeure de Dieu se rend visible au milieu des 
hommes lorsqu’une liturgie est, par sa beauté, transcendante ! S’ Il nous faut passer 
par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, selon le livre des Actes 
des Apôtres que nous lisons ce dimanche, ces épreuves sont bien obscures au yeux 
des hommes et des femmes sur cette terre. La beauté dit quelque chose de Dieu, et 
le père Dusang, était un artisan de cette beauté, non pour plaire aux sentiments hu-
mains, mais pour dire quelque chose de la splendeur du Ciel ! Nous pourrions dire, 
qu’avec cet événement, dans notre histoire de Congrégation, nous avons vécu 
comme un passage décrit par le livre de l’Apocalypse: « des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle »… Il nous faut aller de l’avant en gardant au fond des âmes une lu-
mière qui vient du Coeur de Dieu afin de vivre l’Espérance chrétienne. Avec Jésus, 
expérimentons ce qu’il laisse à ses apôtres, à tous les disciples qui le croiseront par 
la suite: « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. » 

Si les saints et les saintes nous ouvrent comme une fenêtre du Ciel, si Saint Charles 
de Foucauld nous montre une réalité de la Fraternité Universelle, un art de vivre, 
cette fraternité nous est décrite par Sainte Mère Teresa de Calcuta: « Je dis toujours 
que l'amour commence à la maison : d'abord dans votre famille et ensuite dans votre 
ville. C'est facile de prétendre aimer les gens qui sont très loin, mais beaucoup moins 
facile d'aimer ceux qui vivent avec nous ou tout près de nous. Je me méfie des 
grands projets impersonnels : l'amour doit commencer par une personne. Pour parve-
nir à aimer quelqu'un, il faut le rencontrer, se rendre proche de lui. Tout le monde a 
besoin d'amour. Tous les êtres humains ont besoin de savoir qu'ils comptent pour les 
autres et qu'ils ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. » (Un chemin tout 
simple). 

Alors que l’Eglise nous donne Charles de Foucauld en exemple ce dimanche, conti-
nuons à désirer devenir des exemples, des lumières, des porteurs du Christ au milieu 
de nos activités ordinaires, afin que notre société en soit transformée. Regardons à 
ce qui nous est possible et faisons-le, sans attendre que d’autres le fassent à notre 
place. Ainsi, se construit l’Eglise ‘Corps Mystique du Christ’, ainsi se construit une 
société fraternelle, non sur commande légale, mais sur une action charitable posée 
de manière individuelle et publique, collective. Prenons le temps de nous mettre à 

15 mai 2022  :  5ème dimanche de PÂQUES 

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


l’école de Jésus pour réfléchir aux élections législatives qui arrivent très bientôt ! Vous 
trouverez aux portes de l’église un extrait d’une intervention du pape Benoît XVI sur le 
sujet ! 

Belle et bonne semaine avec la Vierge Marie, notre dame de l’écoute…. de la parole 
divine !  

Père Gilles Pelletier, sv. 
 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Mai : 

Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en pléni-
tude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de 
la foi et le dévouement au service. 

 Prions pour notre nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich et pour Mgr Pontier qui 
a accompagné notre Eglise locale pendant de nombreux mois.. 

 Prions pour le bon déroulement du chapitre général des Religieux de Saint-
Vincent-de-Paul du 9 au 25 mai, à Paris : «Très clément Jésus, qui avez suscité 
dans votre Église, en la personne du bienheureux Vincent de Paul, un apôtre de 
votre brûlante charité, répandez la même ardeur charitable sur vos serviteurs, 
afin que, par amour pour vous, ils donnent de tout leur cœur aux pauvres ce 
qu’ils possèdent, et finissent par se donner eux-mêmes, vous qui étant Dieu vivez 
et régnez avec Dieu le Père, en l’unité du Saint Esprit, dans tous les siècles des 
siècles. Amen. » Prions pour tous les pères (dont le père Pelletier) et les frères 
qui y participent. 

 Prions pour le Burkina Faso toujours éprouvé par des attaques terroristes dans le 
nord du pays. 

 Prions pour toutes celles qui vont participer au pèlerinage des femmes, le 21 mai 
et méditer sur la vocation féminine 

 Prions pour les malades de notre paroisse 

 Prions pour que l’Esprit-Saint éclaire chacun de nous, à l’approche des élections 
législatives et nous guide dans nos choix pour préserver les droits fondamentaux. 

 
Obsèques : Chantal Laroche, le 20 mai à 10h30 

 

 

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 !  

Contact paroisse : Victoire Leluan 06 82 95 01 56 

Dernières infos : 

Rendez-vous à Notre-Dame de Nazareth à 14h pour la messe, puis 
départ à 15h30 précises en direction de St Germain des près (6ème) 

Prévoir un pique-nique et des titres de transport 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Veni_Sancte_Spiritus#cite_note-p5018-2
https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/


Dimanche 15 

 

 

5ème Dimanche du temps de Pâques 

Lecture, PU et quête par le Groupe « Jeunes familles » 

Quête impérée pour les prêtres âgés 

10h00 : Présentations des futurs baptisés 

A la sortie des messes, quête en faveur de l’Association des 
Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F.) 

Vente de confitures pour la paroisse 

Lundi 16 St Honoré, Êvêque d’Amiens, †600 

Mardi 17 
St Pascal Baylon 
†1592 

20h45 : 2ème réunion de préparation au baptême pour les 
             parents présentant leur bébé à ce sacrement 

20h45 : Soirée Théo 

Mercredi 18  St Jean 1er, pape, martyr, †526 

Jeudi 19 
St Yves †1303 

14h00 : Foyer Nazareth 

19h45 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul - JL Le Prevost 

Vendredi 20 
 

St Bernardin de Sienne †1444 

Samedi 21 Les Martyrs du Mexique, Saint Christophe Magallanès, prêtre et 
ses compagnons †1926-1928 

Pèlerinage au féminin 

Dimanche 22 6ème Dimanche du temps de Pâques 

Lecture, PU et quête par la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul - Jean-Léon Le Prevost 

TROPHÉE DES FAMILLES 

Que chaque famille vienne passer une belle journée sur la 
cour du patro avec ses enfants et ses amis ! 

Programme et questionnaire à l’entrée de l’église 

Prier au mois de Marie avec Charles de Foucauld : 

« Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Perpétuel Secours, vous dont nous 
fêterons la Visitation, par laquelle vous avez porté Jésus et son Évangile en 

silence à ceux qu’il n’avait pas encore éclairés, vous qui nous apprenez dans 
ce mystère à illuminer d’abord, puis à conseiller et à soigner, faites-moi cette 
grâce d’employer mon existence de manière à faire le plus grand bien pos-

sible à Jésus, à le glorifier le plus possible, à faire ce qu’il veut de moi. » 

Prier Marie avec Charles de Foucauld - Diocèse de Paris (catholique.fr)  

https://www.paris.catholique.fr/prier-marie-avec-charles-de.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2022-05-03_hebdo&utm_content=prier-marie-avec-charles-de.html


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 

15 mai 2022 : Canonisation de Charles de Foucauld 

Charles de Foucauld est né en 1858. Lors d’une périlleuse exploration au 
Maroc, le témoignage de la foi des musulmans réveille en lui la question de 

Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans.  

Découvrez l’histoire de ses premiers pas dans sa vie de converti avec le 
Père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin. 

Vidéo : La conversion de Charles de Foucauld à Saint-Augustin - Diocèse de Paris 
(catholique.fr)  

Première édition de Jésus Festival 

Grand festival de musique chrétienne en France :  

Le Jésus Festival aura lieu du 8 au 10 juillet 2022 à Paray le Monial 

Tout renseignement sur le site : Jesus Festival - 8-9-10 juillet 2022  

ou auprès d’Alix : 06 62 72 12 81 

22 mai 2022 : Action de grâce pour la démarche synodale à Paris 

La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens, 
réunis en 694 ateliers, pour réfléchir sur la vie de l’Église. A l’occasion de la 

clôture de cette phase diocésaine, vous êtes tous invités par Mgr 
Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, à rendre 
grâce pour cette démarche synodale et en partager les résultats dimanche 

22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). Ce 
temps sera également, pour nous tous, l’occasion de remercier Mgr 

Georges Pontier pour sa mission au service de l’Église. 

Au programme 

14h30 - Accueil 

 15h - Restitution des contributions 

16h - Messe 

17h00 - Temps festif 

 

Lundi 23 mai à 18h30 en l’église Saint Sulpice : 

Accueil de Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris 

https://www.paris.catholique.fr/la-conversion-de-charles-de.html
https://www.paris.catholique.fr/la-conversion-de-charles-de.html
https://jesusfestival.fr/

