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Extrait du message de Mgr Ulrich, nouvel archevêque de Paris 

Chers	amis,	
Ce	mardi	26	avril,	 le	pape	François	annonce	qu’il	m’envoie	comme	votre	

nouvel	archevêque.	Et	c’est	déjà	comme	à	des	amis	que	je	m’adresse	à	vous,	parce	
que	l’appel	que	j’ai	reçu	de	l’Église	de	venir	à	Paris	pour	y	exercer	mon	ministère,	
vient	 du	 Christ	 lui-même	qui	 se	 présente	 toujours	 comme	 l’ami	 de	 tous,	 en	 tout	
temps	et	en	tout	lieu.	Je	viens	à	vous	avec	«	la	joie	de	croire	»	qui	est	ma	devise	depuis	
longtemps	et	avec	cette	assurance	que	les	papes	n’ont	cessé	de	dire	:	le	programme,	
c’est	de	repartir	du	Christ	!	(Saint	Jean-Paul	II),	il	n’y	a	pas	d’autre	programme	que	
l’évangile	(Pape	François).	

(	…	)	Je	n’ai	pas	de	prétention	à	connaître	vraiment	votre	Église	diocésaine,	
même	si	forcément	on	en	parle	souvent.	D’abord	je	demeure	impressionné	par	sa	
vitalité,	perçue	à	travers	les	célébrations	auxquelles	je	participe	parfois,	mais	aussi	
à	 travers	 les	nombreuses	 initiatives	évangéliques,	 caritatives,	missionnaires	dont	
beaucoup	 font	 exemple	 dans	 nos	 diocèses	 de	 France.	 J’ai	 hâte	 d’en	 connaître	
davantage,	d’aller	à	votre	rencontre,	dans	vos	quartiers	et	dans	vos	paroisses,	dans	
les	mouvements	 et	 les	 associations	que	vous	animez	et	qui	œuvrent	de	bien	des	
manières	pour	 servir	 le	 bien	 commun,	pour	 vivre	 selon	 la	Parole	du	 Seigneur	 et	
l’annoncer,	et	dans	de	multiples	occasions	de	rencontres	que	le	quotidien	favorisera.	
Je	sens	bien	que	j’ai	tout	à	apprendre	de	vous,	Parisiennes	et	Parisiens,	et	de	vous	
baptisés	et	catéchumènes,	prêtres,	diacres,	laïcs	en	mission,	consacrés,	bénévoles…	

(	 …	 )	 L’un	 des	 «	signes	de	 ce	 temps	»,	 c’est	 l’émotion	 toujours	 forte	 qui	
entoure	notre	Cathédrale,	Notre-Dame	pour	tout	le	monde	;	émotion,	affection	pour	
un	lieu	qui	dit	le	sacré,	la	profondeur	du	sentiment	religieux	qui	habite	l’humanité	
bien	au-delà	des	délimitations	visibles	de	l’Église.	Joie	pour	nous	d’attendre	le	jour	
de	sa	réouverture	pour	que	nous	puissions	encore	y	annoncer	le	Christ	vivant,	en	ne	
négligeant	évidemment	pas	les	multiples	raisons	qui	attirent	à	elle.	

Je	mesure	 la	 complexité	 des	 enjeux	 qui	 se	 présenteront	 à	 nous	 dans	 les	
années	 qui	 viennent,	 cela	 ne	 peut	 pas	 nous	 inquiéter,	 mais	 demande	 notre	
coopération	:	attitude	profondément	synodale,	«	chemin	de	la	synodalité	(qui)	est	
précisément	celui	que	Dieu	attend	de	l’Église	du	troisième	millénaire	»,	selon	le	pape	
François.	

Je	prie	déjà	avec	vous	et	pour	vous,	 j’ai	confiance	que	vous	 le	 faites	pour		
moi	;	le	Seigneur	vous	bénit,	dans	vos	personnes	et	vos	familles,	dans	vos	quartiers	
et	dans	toutes	vos	rencontres.	

†	Laurent	Ulrich,	Archevêque	nommé	de	Paris		 
Ce dimanche à la paroisse 

Messe	de	11h30	co-animée	par	la	Communauté	Ivoirienne	
17h-18h45	:	adoration	du	Saint	Sacrement	



Entrée : Il est vraiment ressuscité 
R/	Il	est	vraiment	ressuscité,	
pourquoi	chercher	parmi	les	
morts.	Il	est	vivant	comme	Il	l’a	
promis,	Alléluia	!	
1.	«	C’est	la	Pâque	du	Seigneur	»,	
clame	l’Esprit,	«	C’est	la	Pâque	du	
Seigneur	en	vérité	!	»	Le	Seigneur	a	
versé	son	sang,	en	signe	de	l’Esprit	
qui	devait	venir,	Il	nous	a	signés	de	
son	sang	et	nous	avons	été	protégés,	
Alléluia	!	R/	
2.	Seigneur,	Tu	as	étendu	les	mains	
sur	la	croix,	Tu	nous	a	abrités	sous	tes	
ailes	:	Tu	as	versé	le	sang	d’un	Dieu.	
Pour	sceller	l’Alliance	nouvelle,	Tu	as	
éloigné	de	nous	la	colère,	Tu	nous	
réconcilies	avec	Dieu.	Alléluia	!	R/	
3.	Tu	ouvres	la	fête	de	l’Esprit,	Tu	
nous	entraînes	dans	la	danse	
mystique.	Ô	Pâque	de	Dieu,	qui	
descend	du	ciel	sur	la	terre,	Et	qui	de	
la	terre	remonte	vers	le	ciel	!	En	Toi	la	
création	toute	entière	s’assemble	et	
se	réjouit.	Alléluia	!	R/	
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	!	
Première lecture : Livre des Actes des 
Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 
Psaume : 29 (30) 
Ant/	Je	t’exalte	Seigneur,	tu	m’as	
relevé.		
Quand	j'ai	crié	vers	toi,	Seigneur,	
mon	Dieu,	tu	m'as	guéri	;	
Seigneur,	tu	m'as	fait	remonter	de	
l'abîme	
et	revivre	quand	je	descendais	à	la	
fosse.	
Fêtez	le	Seigneur,	vous,	ses	fidèles,	
rendez	grâce	en	rappelant	son	nom	
très	saint.	
Sa	colère	ne	dure	qu'un	instant,	
sa	bonté	toute	la	vie.	

Avec	le	soir,	viennent	les	larmes,	
mais	au	matin,	les	cris	de	joie	!	
Tu	as	changé	mon	deuil	en	une	
danse,	
mes	habits	funèbres	en	parure	de	
joie	!	
Que	mon	cœur	ne	se	taise	pas,	
qu'il	soit	en	fête	pour	toi	;	
et	que	sans	fin,	Seigneur,	mon	
Dieu,	
je	te	rende	grâce	!	Ant/	
Deuxième lecture : Apocalypse de 
saint Jean (5, 11-14) 
Acclamation 
Alléluia.	Alléluia.		
Le	Christ	est	ressuscité,	
le	Créateur	de	l’univers,	
le	Sauveur	des	hommes.		
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (21, 1-14) 
Prière universelle : 
R/	O	Christ	ressuscité,	exauce	
nous.		
Seigneur,	entend	la	prière	de	nos	
frères	chrétiens	d’Ukraine,	de	ces	
familles	déchirées,	séparées.	Donne-
nous	d’ouvrir	grand	notre	cœur	afin	
d’y	trouver	de	quoi	de	soulager	leur	
détresse	matérielle	et	spirituelle.	R/	
Nous	te	confions,	Seigneur,	le	nouvel	
archevêque	du	diocèse	de	Paris.	Nous	
recommandons	aussi	à	ta	
bienveillance	la	santé	de	notre	pape	
François.	En	ces	temps	troublés,	que	
l’Esprit	Saint	leur	donne	force	et	
grâce	et	les	aide	à	discerner	le	chemin	
de	vérité	et	de	justice.	R/	
Seigneur,	nous	te	prions	pour	les	
baptisés	de	Pâques.	Que	ta	
résurrection	éclaire	leur	chemin	de	
vie	et	qu’ils	sentent	ta	présence	
indéfectible	à	leur	côté	dans	les	joies	
et	les	épreuves.	R/	
Nous	te	prions	aussi,	Seigneur,	pour	
les	personnes	que	nous	avons	
accueillies	grâce	à	Hiver	Solidaire.	
Nous	te	confions	leur	fragilité,	te	
demandons	de	continuer	à	les	
protéger	et	de	leur	donner	la	force	de	
poursuivre	leur	réinsertion.	R/		
Offertoire : C'est par ta grâce  
1.	Tout	mon	être	cherche	d	́où	
viendra	le	secours,	mon	secours	est	
en	Dieu	qui	a	créé	les	cieux.	De	toute	



détresse	il	vient	me	libérer,	Lui	le	
Dieu	fidèle	de	toute	éternité.	
R/	C'est	par	ta	grâce,	que	je	peux	
m	́approcher	de	toi,	c	́est	par	ta	
grâce,	que	je	suis	racheté.	Tu	fais	
de	moi,	une	nouvelle	création,	de	
la	mort,	tu	m	́as	sauvé,	par	ta	
résurrection.	
2.	Tu	connais	mes	craintes,	tu	connais	
mes	pensées.	Avant	que	je	naisse,	tu	
m	́avais	appelé.	Toujours	tu	
pardonnes	d	́un	amour	infini.	Ta	
miséricorde	est	un	chemin	de	vie.	R/	
Ou bien : Il est juste et bon!
Il	est	juste	et	bon	d’offrir	à	Jésus	tous	
mes	biens,	il	est	juste	et	bon	de	
reconnaître	qu’il	est	Seigneur	(bis)	
Ainsi	devant	son	autel	je	viens	en	
sacrifice,	livrer	mon	être	au	Sauveur,	
Jésus	mon	Grand	Libérateur	(bis)	
Prière sur les offrandes :	Priez,	frères	
et	sœurs	:	que	mon	sacrifice,	qui	est	
aussi	le	vôtre,	soit	agréable	à	Dieu	le	
Père	tout-puissant.	
R	:	Que	le	Seigneur	reçoive	de	vos	
mains	ce	sacrifice	/	à	la	louange	et	
à	la	gloire	de	son	nom	/	pour	notre	
bien	et	celui	de	toute	l’Eglise.	
Anamnèse	:		
Il	est	grand	le	mystère	de	la	foi.	
R	:	Nous	annonçons	ta	mort,	
Seigneur	Jésus,	
nous	proclamons	ta	résurrection,	
nous	attendons	ta	venue	dans	la	
gloire.		
Communion : Prenez et mangez 
R/	Prenez	et	mangez,	ceci	est	mon	
corps,	prenez	et	buvez,	voici	mon	
sang	!	
Ouvrez	vos	cœurs	!	Vous	ne	serez	
plus	jamais	seuls	:	Je	vous	donne	
ma	vie.	
1.	Demeurez	en	moi,	comme	je	
demeure	en	vous,	qui	demeure	en	
mon	amour,	celui-là	portera	du	fruit.	
Comme	Dieu,	mon	Père,	ainsi	je	vous	
ai	aimés,	gardez	mes	paroles,	vous	
recevrez	ma	joie.	R/	
2.	Je	vous	ai	choisis	pour	que	vous	
portiez	du	fruit.	Gardez	mon	
commandement	et	vous	demeurerez	
en	moi.	Comme	je	vous	aime,	aimez-
vous	d'un	seul	Esprit.	Je	vous	donne	
ma	vie	:	vous	êtes	mes	amis	!	R/	
3.	Je	vous	enverrai	l'Esprit	Saint	le	
Paraclet.	Il	vous	conduira	au	Père	et	

fera	de	vous	des	témoins.	Cherchez,	
vous	trouverez,	demandez,	vous	
obtiendrez,	afin	que	le	Père	soit	
glorifié	en	vous.	R/	
Ou bien : Gloire et louange à Toi!
R/	Gloire	et	louange	à	toi	ô	
Seigneur,	tu	nous	donnes	ton	corps	
et	ton	sang.		
Gloire	et	louange	à	toi	ô	Seigneur	
pour	la	vie	éternelle	Amen	!	(bis)	
1.	Tu	as	dit	prenez	et	mangez	
ceci	est	mon	corps	livré	pour	vous	
voici	mon	sang,	prenez	et	buvez,	
vous	le	ferez	en	mémoire	de	moi(bis)	
R/	
2.Le	monde	a	faim	de	lumière,	
le	monde	a	faim	d’amour,	
le	monde	a	faim	de	vie	
tu	es	la	vie,	la	parole	éternelle	
toi	le	pain	de	vérité	Amen	!	R/	
Envoi : Toi qui ravis le cœur de Dieu 
1	Toi	qui	ravis	le	cœur	de	Dieu	
Et	qui	l’inclines	vers	la	terre,	
Marie,	tu	fais	monter	vers	lui	
Ta	réponse	en	offrande.	
2	Toi	qui	reçois	l’appel	de	Dieu	
Comme	une	terre	la	semence,	
Tu	laisses	prendre	corps	en	toi	
L’espérance	nouvelle.	
Ou bien : Victoire 
Victoire	(x2).	Le	Seigneur	est	vivant,	il	
est	ressuscité,	victoire	!	
Le	seigneur	est	vivant,	victoire	!	
vraiment	il	est	vivant,	victoire	!	
il	a	vaincu	la	mort,	victoire	!	
la	mort	est	engloutie,	victoire	!	
elle	n’a	plus	de	pouvoir,	o	victoire,	
victoire	!	

	
Prions	pour	Yves	GOMIS	(64	ans),	
Eliane	KIDNEY-PERKS	(87	ans)	
et	Michèle	POIGNANT	(91	ans)	

dont	les	obsèques	ont	été	célébrées	
ces	jours	derniers.				 	

Comment	faire	lorsqu’un	petit	
enfant	est	trop	agité	ou	bruyant		

durant	la	messe	?	
Les	parents	qui	voient	que	leur	enfant	
perd	son	calme	peuvent	trouver	

refuge	dans	l’espace	d’accueil	situé	à	
gauche	derrière	le	chœur.	Un	haut-
parleur	permet	d’y	suivre	la	messe.	
On	peut	demander	au	sacristain	la	clé	
du	placard	à	jouets	qui	s’y	trouve.		



Du lundi 2 au dimanche 8 mai 2022  
Horaires des messes en semaine pendant les vacances scolaires :  
Du	2	au	6	mai	2022	:	messe	unique	à	19h	du	lundi	au	vendredi		

précédée	de	l’adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h.	 	
Lundi 2 mai : saint Athanase, adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la		
messe	à	19h.	
Mardi 3 mai : fête de saint Philippe et saint Jacques Apôtres. 

							Adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la	messe	à	19h.	
Mercredi 4 mai : saint Gautier, adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la		
messe	à	19h.			
Jeudi 5 mai : Adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la	messe	à	19h.	
Réunion	du	Club	des	amis	à	14h30	(Maison	Paroissiale).	
Vendredi 6 mai : Adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la	messe	à	19h.	
Réunion	de	la	Conférence	Saint-Vincent	de	Paul	à	19h	(salle	St	Dominique).		
Samedi 7 mai : saint Gaucher, messe	à	9h30.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à		
18h30.	Messe	dominicale	anticipée	à	18h30.	
Dimanche 8 mai : 4e dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations,  
Messes	à	10h,	11h30	et	19h.		

Informations - Jeunesse 
10/07 - 14/07 : Pélé VTT 2022 pour les collégiens et les lycéens 

Pour	cette	3e	édition	nous	partirons	de	Chartres	pour	revenir	sur	la	basilique	du	
Sacré-Cœur	de	Montmartre.	5	jours	à	vélo	pour	les	collégiens	et	7	jours	d'animation	

pour	les	lycéens	(8/07	–	15/07).	90€/participant.		
Informations	inscriptions	sur	le	site	:	pele-vtt.fr	

 
20/07 - 01/08 : Pèlerinage EVEN en Italie pour les 18-35 ans 

Pèlerinage	en	Italie	(Turin,	Florence,	Assise,	Rome)	sur	le	thème	«	Comprendre	la	
légende	de	Saint	François	»	Ouvert	à	tous.		

Inscription	avant	le	28/05	-	500€/personne	–	transport	en	car	
Informations	et	inscriptions	:	even@ndclignancourt.org	

 
Prochainement 

Samedi 21 mai : Pèlerinage des femmes dans Paris 
Autour	d’une	figure	de	femme,	cette	année	Elisabeth	Leseur.	Chaque	paroisse	qui	
souhaite	y	participer	trace	son	itinéraire	de	façon	à	converger	à	St	Germain	des	Prés	
pour	16h30	puis	programme	commun	:	adoration	méditée	à	17h,	conférence	sur	

Elisabeth	Leseur	à	18h,	dîner	tiré	du	sac,	marche	aux	flambeaux,	fin	vers	22h.	Toutes	
les	informations	sur	le	site	https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/.	Un	
départ	s’organise	pour	notre	paroisse,	si	vous	êtes	intéressée	vous	pouvez	contacter	

Marion	Gailland	:	marion.gailland@wanadoo.fr	
	

Grande veillée Mariale le vendredi 20 mai 2022 à Notre-Dame de Clignancourt 
avec l’association 100 étoiles pour Marie 

Pour	prier	Notre-Dame	de	France	à	l’occasion	des	100	ans	de	la	proclamation	de		
Marie	patronne	principale	de	la	France	par	le	pape	Pie	XI	en	1922.		

17h30	:	chapelet	puis	adoration	jusqu’à	la	messe		
19h	:	messe	suivie	de	la	veillée	animée	jusqu’à	21h30	

	
Collecte pour la prochaine brocante paroissiale des 11 et 12 juin 

On	peut	apporter	des	objets	au	36	rue	Hermel		
le	mardi	et	jeudi	entre	18h	et	19h	ou	entre	20h	et	21h	 		


