
Aujourd’hui, 6ème dimanche de Pâques  
Ce sont les élections du parlement européen. 
Les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie préparant leur baptême 
ou leur première communion sont en retraite à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe. 
Quête pour les prêtres âgés. 
16h, goûter convivial au 36 rue Hermel. 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » 
Comment ne pas entendre ces mots comme un don de Dieu pour chacun de 
nous. Et aussi en ce jour d’élections européennes, comme un rappel qu’un 
pays ou un continent ne peuvent pas se construire dans une paix durable sans 
faire la paix avec Dieu, sans la recevoir d’en Haut. Mais, vous me le 
permettrez, je reçois ces paroles aussi pour moi aujourd’hui ! 
La paix, je la reçois à travers cet appel du Seigneur à lui redire oui dans 
l’épiscopat.  Un oui qui a pris son sens dans celui que j’ai dit il y a 31 ans pour 
être son prêtre.  Quand Simon-Pierre s’est laissé choisir comme disciple au 
bord du lac, il ne savait pas que ce serait pour devenir ce pasteur universel.  
Et Jésus le confirme dans son choix après l’expérience de sa trahison, dans ce 
dialogue inoubliable du « m’aimes-tu ? ».  Jésus lui redit « Pais mes brebis ». 
J’entends aujourd’hui : « sois dans la paix, si tu veux faire paître mes brebis ».  
Pas la paix du monde, mais celle de l’Esprit Saint.  Celle qui passe par la case 
"abandon", par la désappropriation de tes projets, celle qui fait mémoire que 
c’est le Seigneur qui choisit, en passant par ses intermédiaires.  
Et quand Jésus appelle, il sécurise l’appelé : « Mon Père et moi, nous 
viendrons chez lui et nous nous ferons une demeure ! ».  Dieu le Père, et Jésus, 
consubstantiel à son « Abba » viennent demeurer en celui qui garde sa Parole.  
L’Esprit Saint, qui garde unis le Père et le Fils est aussi Celui qui me donne de 
garder la Parole de Dieu, d’y rester fidèle, de l’enseigner avec justesse, de la 
célébrer avec humilité dans son Église, de la vivre avec courage dans ma vie 
privée comme dans ma vie publique.  
Je sais que vous priez et prierez pour moi.  Le pasteur que je deviens s’est 
laissé formater par les brebis que le Seigneur lui a données depuis 30 ans, 
mais les plus récentes ne sont pas les plus faciles à quitter !  Heureusement 
deux nouveaux pasteurs arrivent pour suppléer à ce double passage (le Père 
Pierre et moi).  La vie est belle quand le Seigneur est vraiment notre Berger. 

Mgr Philippe MARSSET 
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Semaine du 27 mai  

Lundi 27 
20h30, réunion paroissiale sur le thème : «	Tous	acteurs	
pour	réparer	l’Église	», avec Céline Hoyeau, journaliste à  
La Croix et Mgr Philippe Marsset, au 36 rue Hermel. 

Mardi 28 
15h, rencontre du MCR à la crypte de l’église. 

Mercredi 29  
7h30, messe de l’Aurore à la crypte. 
18h30, messe anticipée de l’Ascension. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

Jeudi 30   Fête de l’ASCENSION 
Messes à 10h, 11h30 et 18h30. 

Vendredi 31   Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
Messes aux horaires habituels. 

Dimanche 2   7ème dimanche de Pâques    
18h30, messe animée par la communauté ivoirienne. 

Nominations 
Le Pape François a nommé Mgr Philippe Marsset évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Paris le 18 mai 2019. 
Le père Stéphane Duteurtre, supérieur du séminaire de Paris, est nommé 
curé de Notre-Dame de Clignancourt à la rentrée de septembre.	Nous 
l’accueillerons dimanche 23 juin à la messe de 11h30.  Cette messe sera 
présidée par le père Pierre Labaste qui changera aussi de ministère à la 
rentrée pour le monde des étudiants et la formation des futurs 
séminaristes.   
La paroisse va offrir au Père Labaste un cadeau de départ pour ses 
merveilleuses années passées ici. Si vous voulez vous y associer, laissez à 
l’accueil ou au presbytère une enveloppe à son nom.  

Bientôt 
Apéro - Bilan Église Verte, vendredi 28 juin à 19h30 au 36 rue Hermel : 
le Groupe Paroisse Verte vous invite à un apéritif pour la présentation du 
bilan Église Verte 2018-2019 et vous informer des projets menés et à venir. 
 

L’écogeste  
de la semaine : 

Je limite mon 
usage des moteurs 

de recherche  
sur internet  

au strict 
nécessaire. 



Chant d'entrée 
Il est temps de quitter vos 
tombeaux (15‐89)  

R/	Il	est	temps	de	quitter	vos	
tombeaux, de	sortir	du	sommeil	de	
la	nuit, d'aller	vers	la	lumière	
acclamer	le	Dieu	trois	fois	Saint	! 
Vainqueur de la nuit, Christ 
ressuscité, Tu dévoiles la face du 
Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 
confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 
Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
 
Aspersion : J'ai vu des fleuves d’eau 
vive 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia,	alléluia	!		Jaillir du côté du 
temple ! Alléluia,	alléluia	!	
J’ai vu la source du temple, Alléluia,	
alléluia	!		Grandir en un fleuve 
immense ! Alléluia,	alléluia	!	
Tous ceux que lave l’eau vive,  
Alléluia,	alléluia	!		Acclament et  
chantent la gloire ! Alléluia,	alléluia	!	
Ton cœur, Jésus est la source,  
Alléluia,	alléluia	!  D’où coule l’eau  
de la grâce ! Alléluia,	alléluia	!	
ou 
Kyrie : (Messe du Renouveau) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre des Actes des 
Apôtres 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (14, 23‐29)  
« En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples :  
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous 
nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas 
mes paroles. Or, la parole que vous 
entendez n’est pas de moi : elle est du 
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle 
ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix ; ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que 
votre cœur ne soit pas bouleversé ni 
effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai 
dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le 
Père, car le Père est plus grand que 
moi.  
Je vous ai dit ces choses maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous 
croirez. » » 
 
 
Prière universelle 
R/ Fais‐nous	voir	Seigneur	ton	
Amour,	que	nous	soit	donné	ton	
Salut	!  
 
 
Communion 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
(17‐58) 

R/	Tu	es	là	présent,	livré	pour	nous.	
Toi	le	tout	petit,	le	serviteur.	
Toi,	le	Tout	Puissant,	humblement	
tu	t'abaisses. Tu	fais	ta	demeure	en	
nous	Seigneur.	
Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, c'est ton Corps et ton 
Sang, Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en 
nous Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
 
Chant d’envoi 
Céleste Jérusalem 
R/	Notre	cité	se	trouve	dans	les	
cieux,	nous	verrons	l’Épouse	de	
l’Agneau,	resplendissante	de	la	
gloire	de	Dieu,	Céleste	Jérusalem.	
L’Agneau deviendra notre flambeau,	
nous nous passerons du soleil, 
il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

« (...) L’Esprit Saint et nous-mêmes 
avons décidé de ne pas faire peser sur 
vous d’autres obligations que celles-
ci, qui s’imposent : vous abstenir des 
viandes offertes en sacrifice aux 
idoles, du sang, des viandes non 
saignées et des unions illégitimes. » 
Vous agirez bien, si vous vous gardez 
de tout cela. Bon courage ! » 
 
 
Psaume 66 
R/	Que	les	peuples,	Dieu,	te	
rendent	grâce	;	qu’ils	te	rendent	
grâce	tous	ensemble	!	
Que Dieu nous prenne en grâce et 
nous bénisse,  
que son visage s’illumine pour nous ; 
et	ton	chemin	sera	connu	sur	la	
terre,	
ton	salut,	parmi	toutes	les	nations. 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec 
justice ; 
tu	gouvernes	les	peuples	avec	
droiture,	
sur	la	terre,	tu	conduis	les	nations. 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que	Dieu	nous	bénisse,	
et	que	la	terre	tout	entière	l’adore	! 
	
	
2ème lecture 
Lecture de l’Apocalypse de saint 
Jean  
« (...) Dans la ville, je n’ai pas vu de 
sanctuaire, car son sanctuaire, 
c’est le Seigneur Dieu, Souverain de 
l’univers, et l’Agneau. 
La ville n’a pas besoin du soleil ni de 
la lune pour l’éclairer, car la gloire de 
Dieu l’illumine : son luminaire, c’est 
l’Agneau. (...) » 
 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Côme d’AUBERT, Castille 
CAULLIEZ et Tristan PASSERONE.   


