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Unité divine ! 

La prière de Jésus, que nous lisons en ce dimanche, dans l’Evangile, nous invite 
davantage à ouvrir notre âme à l’action divine, qu’à agir par nous-même sans 
Dieu ! Le saint pape Paul VI, que nous fêtons ce 29 mai, est un exemple sur ce 
chemin de vie. Il s’est laissé habiter par l’Esprit-Saint jusqu’à devenir le Vicaire de 
Jésus sur cette terre, pour toute l’humanité. Il est un modèle de sainteté pour notre 
temps, pour l’Eglise, pour chaque baptisé, pour chaque personne humaine. Son 
humilité, sa simplicité, sont les moyens dont Dieu a pu se servir pour ouvrir son 
coeur de Père et exercer sa miséricorde à la charnière du 20ème siècle. C’est ainsi 
que le pape Paul VI poursuivit les travaux commencés par le bienheureux Jean 23 
et mena à bien les travaux du Concile Vatican II. Lisons quelques extrait du décret 
sur l’œcuménisme au numéro 7 : «Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans con-
version intérieure. En effet, c'est du renouveau de l’esprit (Ep 4,23), du renonce-
ment à soi-même et d'une libre effusion de charité que naissent et mûrissent les 
désirs de l'unité... Que les tous fidèles se souviennent donc qu'ils feront progresser 
l'union des chrétiens, bien plus, qu'ils la réaliseront, dans la mesure où ils s'appli-
queront à vivre plus purement selon l'Évangile. En effet, plus leur communion avec 
le Père, le Verbe et l'Esprit Saint sera étroite, plus ils pourront rendre intime et fa-
cile le développement de la fraternité mutuelle.» 

Alors que nous prions l’Esprit-Saint durant ces neufs jours qui séparent l’Ascension 
de la Pentecôte, offrons-nous davantage à l’action divine et osons agir en consé-
quence, même si cela nous oblige à modifier nos manières de vivre… car il ne 
s’agit pas de bâtir un royaume terrestre éternel, mais de laisser le Royaume du 
Coeur de Dieu se répandre dans les âmes pour le bonheur éternel de tous ! 

Les grâces de ces grandes assemblées, comme un chapitre général, que nous 
venons de vivre en notre Congrégation religieuse, se déploient au long des an-
nées, à la mesure de l’ouverture de chaque religieux à l’action de l’Esprit-Saint. 
Prions donc pour les fruits de l’événement pascal de notre congrégation, prions 
pour l’ensemble du diocèse de Paris qui a vécu lundi dernier l’accueil de son nou-
veau Pasteur; qu’ainsi le peuple de Dieu puisse donner le meilleur de ce que Dieu 
veut pour le peuple qui habite Paris. 

En entrant dans le mois du Sacré-Coeur de Jésus ce 1er juin, confions-nous indé-
fectiblement à Jésus, afin que nos communautés religieuses soient des brasiers 
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ardents de l’Amour Divin, qu’ainsi elles embrassent le monde de la Charité di-
vine ! 

Viens Esprit Créateur, remplit le coeur de tes fidèles de ton Amour... 
 
Père Gilles Pelletier, sv. 
 
Messe d’accueil de Mgr Ulrich lundi 23 mai: https://youtu.be/WDwGefelCg8  
 

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 plé-
nitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le cou-
rage de la foi et le dévouement au service. 

Intention du Pape pour le mois de Juin : 

Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quoti-
dienne.  

 Prions pour les pays en guerre et les pays éprouvés par des attaques terro-
ristes, tel le Nord du Burkina Faso.  

 Prions pour les malades de notre paroisse. 

 Prions pour que l’Esprit-Saint éclaire chacun de nous, à l’approche des élec-
tions législatives et nous guide dans nos choix pour préserver les droits fon-
damentaux (vous pouvez retrouver les recommandations de Benoît XVI à 
l’entrée de l’église). 

 Prions pour le repos de l’âme du jeune Arthur, décédé des suites d’un can-
cer, prions pour tous les membres de sa famille et ses amis. 

 Prions pour toutes les mamans 

 Prions en action de grâce pour le déroulement du Chapitre général des Reli-
gieux de Saint-Vincent de Paul. 

 

Merci à tous pour votre intense prière pour notre Chapitre général ! 

Que l’Esprit-Saint soutienne notre Supérieur général et son Conseil ! 

 

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://youtu.be/WDwGefelCg8
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


Dimanche 29 

St Paul VI 

Fête des mères 

7ème Dimanche du temps de Pâques 

Lecture, PU et quête par le groupe liturgique 

Quête à la sortie des messes pour l’Ordre du Saint 
Sépulcre de Jérusalem 

Lundi 30 Ste Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France, sainte 
patronne des patronages de notre Maison de Nazareth 

19h00 : Messe 

20h15 : Adoration - Conférence SVP - Ste Germaine 

20h45 : Conseil pastoral paroissial 

Mardi 31 Fête de la Visitation de la Vierge Marie 

Mercredi 1er juin St Justin , philosophe, martyr, †165 

20h45 : Conseil pastoral aux Affaires Economiques 

Jeudi 2 
 

St Marcellin et St Pierre, martyrs, †304 

Les Martyrs de Lyon : St Pothin, Ste Blandine et leurs com-
pagnons, † 177 

14h00 : Foyer Nazareth 

Rencontre avec Mgr Gueguen en vue de la Confirmation 
18h pour les jeunes et 19h pour les parents à Nd de Grâce 

Vendredi 3 Les martyrs de l’Ouganda : St Charles Lwanga et ses compa-
gnons †1886. Saint Patron de la jeunesse d’Afrique 

Samedi 4 Ste Clotilde, épouse de Clovis, reine des Francs, †545 

Dimanche 5 

 

SOLENNITÉ de la PENTECÔTE 

Lecture, PU et quête par la Conférence St-Vincent-de-
Paul - Ste Germaine 

11h30 : Messe pour les malades 

Quête à la sortie des mes messes pour aider à la for-
mation des jeunes religieux de Saint-Vincent-de-Paul 

Quête au profit de l’Association Magnificat en faveur 
des mamans en difficultés par les membres des AFC. 

L’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem remercie votre curé d’autoriser, 
les 28 et 29 mai, une quête au profit des chrétiens de Terre sainte. Cette 

association les soutient en aidant 42 écoles (20 000 élèves, 73 paroisses 
(150 000 fidèles), le séminaire de Beït Jala et des oeuvres sociales. Soute-

nons nos frères chrétiens par notre prière et par nos dons. 
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Belle et Sainte Fête à toutes les mamans ! 



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 

Bienheureuse Pauline Jaricot 

1819 : à vingt ans Pauline a l’intuition de ce qui s’appellera tout de suite « la Pro-
pagation de la Foi »: son principe est d’une grande simplicité : une personne col-
lecte l’offrande de 10 personnes qui elles-mêmes collectent l’offrande de 10 per-
sonnes, et ainsi de suite. La quête a lieu chaque semaine de la main à la main. 
Cette proposition a très vite fait de convaincre des milliers de personnes. Les 
membres de l’œuvre se retrouvent pour un moment de prière et de partage. Les 
Annales de la Propagation de la Foi voient le jour, qui rassemblent les nouvelles 
de missionnaires du monde entier. Ces Annales connaissent un succès phénomé-
nal et deviennent la revue la plus diffusée au XIXème siècle. 

1826 : À vingt-sept ans, Pauline a une nouvelle intuition pour encourager la foi de 
ses contemporains… Le Rosaire Vivant regroupe ses membres par quinzaines, 
dans une communion spirituelle en disant chaque jour une dizaine de chapelet – à 
l’époque un rosaire compte 15 dizaines, pour prier ensemble tout le rosaire. C’est 
une approche renouvelée de la prière du chapelet, enracinée sur la méditation de 
l’Évangile, elle veut déjà contempler Jésus avec le regard de Marie. On recensera 
en France plus de 2250000 associés au Rosaire Vivant à la mort de Pauline Ja-
ricot, sans compter les adhérents des pays étrangers. Cette œuvre est toujours 
active et présente dans la plupart des pays. 

https://www.paulinejaricot.org/le-rosaire-vivant 

Messe de béatification de Pauline JARICOT dimanche 22 mai: https://youtu.be/
WKTtGuWBI0c  

LE CLOWN ET LE CROQUE-MORT 
Lundi 30 mai de 20h à 22H 

Conférence-spectacle profonde et légère sur la place de la mort dans la vie 
par Christian de Cacqueray, directeur du Service catholique des funérailles 
et Paolo Doss, clown philosophe, intervenant en soins palliatifs pédiatriques 

à Bruxelles 
Théâtre de la paroisse Saint-Léon - 11 place du Cardinal Amette - XVème 

Billetterie : Le clown et le croque-mort - Billetweb  

LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES DE PARIS 
Vous invite à participer à une messe solennelle qui sera célébrée à vos in-
tentions, présidée par Mgr GUEGUEN, Vicaire général et accompagnateur 

des mouvements d’action catholique  
 Vendredi 3 juin 2022 à 15h 

En l’église Saint Médard, Paris 5ème 

https://www.paulinejaricot.org/le-rosaire-vivant
https://youtu.be/WKTtGuWBI0c
https://youtu.be/WKTtGuWBI0c
https://www.billetweb.fr/scf-paris?utm_source=sendinblue&utm_campaign=newsletter%20storytelling%20invit%20Clown%2030%20mai&utm_medium=email

