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7e dimanche de Pâques 

 
Pèlerinage Cœur de Femme sur les pas d’Elisabeth Leseur 

« Penser est beau, prier est mieux, aimer est tout » 
Samedi 21 mai a eu lieu un « pèlerinage des femmes » dans Paris, 

formé de groupes de femmes de tous âges et états de vie, venant de diverses 
paroisses dont la nôtre et qui se sont retrouvées à Saint Germain des Près pour 
un temps d’adoration et d’enseignement autour de la figure d’Elisabeth Leseur 
(1866-1914). 

Nous portions dans notre cœur et notre prière toutes celles qui n’ont 
pas pu marcher avec nous, les intentions qui nous avaient été confiées ainsi 
que les joies et souffrances liées à notre vocation de femme. 

Elisabeth Leseur, femme, épouse, mais qui n’a jamais été mère a vécu 
sa vocation baptismale dans la fidélité à son devoir d’état en se donnant une 
règle de vie prenant en compte toutes les dimensions de sa vie conjugale : 
« Accomplir ce que je considère le devoir : œuvres de charité, dévouement 
pour d’autres ou pour les pauvres ; ne jamais sacrifier le travail intellectuel et 
le faire régulièrement ; devenir cependant un peu mondaine, en dépit de mon 
amour du chez moi, de la vie simple et de la solitude, pour plaire à Félix et à 
ceux qui m’entourent ; au total , accomplir les devoirs les plus divers sans que 
personne ne se doute de la peine que je puis avoir à les concilier, m’oublier 
moi-même, développer ce que Dieu m’a donné de raison et d’intelligence, 
bannir absolument l’orgueil, aimer fortement et sans recherche de moi-
même. » 

Un autre aspect central de la vie d’Elisabeth est l’offrande cachée 
qu’elle a faite de ce qui faisait sa plus grande blessure : l’athéisme de son mari. 
Sa vie a été une intercession ininterrompue pour lui et pour toutes les 
personnes qu’elle rencontrait. A sa mort, découvrant le testament spirituel de 
son épouse, Felix Leseur s’est converti et est devenu prêtre. C’était là un fruit 
insoupçonné par elle de son vivant bien au-delà de ce qu’elle aurait pu désirer. 
C’est un encouragement pour notre prière d’intercession et une consolation 
aussi de comprendre que rien n’est jamais perdu pour Dieu et pour chacun de 
nous et particulièrement le poids de nos souffrances offertes. 

Après un pique-nique convivial nous avons marché en procession aux 
flambeaux jusqu’à Notre Dame de Paris sous la douce lumière du soir qui 
illuminait arbres et monuments. Puis nous avons prié et chanté les mystères 
joyeux du chapelet auprès de Notre Dame du Pilier. Nous étions près de 250 
femmes, si différentes les unes des autres, mais comme une seule voix s’élevait 
fervente vers le Ciel… « Tout âme qui s’élève élève le monde » 

Cécile de Gasté et Marion Gailland   
Ce dimanche à la paroisse  
Messe des familles à 11h30 

Apéritif après les messes de 11h30 et 19h 
Réunion de partage autour du pèlerinage en Terre Saint de 17h à 19h  

à la Maison Paroissiale 
17h-18h45 : adoration du Saint-Sacrement 

Bonne fête à toutes les mamans ! 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : Ô Christ, Roi de l´univers 
R/ Ô Christ, Roi de l´univers, toute la 
création t´acclame ! Le peuple des 
baptisés exulte et chante ta louange ! 
1. L´Église, ton Épouse, célèbre ta 
grandeur, dans la joie, dans l´allégresse 
des noces de l´Agneau. R/ 
2. Que la gloire et la puissance 
reviennent à l´Agneau, que tout 
l´univers adore celui qui l´a sauvé. R/ 
3. Les anges par myriades acclament ta 
splendeur, et l´Église de la terre avec 
eux se réjouit. 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 (7, 55-60) 
En ces jours-là, Étienne était en face de 
ses accusateurs. Rempli de l’Esprit 
Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la 
gloire de Dieu, et Jésus debout à la 
droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de 
l’homme debout à la droite de Dieu. » 
Alors ils poussèrent de grands cris et se 
bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, 
ils se précipitèrent sur lui, 
l’entraînèrent hors de la ville et se 
mirent à le lapider. Les témoins avaient 
déposé leurs vêtements aux pieds d’un 
jeune homme appelé Saul. Étienne, 
pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « 
Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 
Puis, se mettant à genoux, il s’écria 
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur 
compte pas ce péché. » Et, après cette 
parole, il s’endormit dans la mort. 
Psaume : 96 
Ant/ Le Seigneur est roi, le Très-
Haut sur toute la terre ! 
Le seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie 
pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l'appui de son 
trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, et 
tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute 
la terre : 
Tu domines de haut tous les dieux. 
Ant/ 
Deuxième lecture : Apocalypse selon 
saint Jean (22, 12-14.16-17.20) 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me 
disait : « Voici que je viens sans tarder, 
et j’apporte avec moi le salaire que je 
vais donner à chacun selon ce qu’il a 
fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le 
premier et le dernier, le 
commencement et la fin. Heureux ceux 
qui lavent leurs vêtements : ils auront 
droit d’accès à l’arbre de la vie et, par 
les portes, ils entreront dans la ville. 
Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous 
apporter ce témoignage au sujet des 
Églises. Moi, je suis le rejeton, le 
descendant de David, l’étoile 
resplendissante du matin. » L’Esprit et 
l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui 
entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a 
soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, 
qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce 
témoignage déclare : « Oui, je viens 
sans tarder. »  Amen ! Viens, Seigneur 
Jésus ! 
Acclamation 
Alléluia, Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le 
Seigneur, 
je reviens vers vous, et votre cœur se 
réjouira. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(17, 20-26) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, 
Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne 
prie pas seulement pour ceux qui sont 
là, mais encore pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi. Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur 
ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous 
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement 
un, afin que le monde sache que tu m’as 
envoyé, et que tu les as aimés comme tu 



m’as aimé. Père, ceux que tu m’as 
donnés, je veux que là où je suis, ils 
soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. Père 
juste, le monde ne t’a pas connu, mais 
moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu 
que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, 
je sois en eux. »  
Prière universelle : 
R/ Tu nous appelles, Seigneur, fais 
de nous tes enfants. 
En ce jour de la fête des mères, que la 
Vierge Marie, notre mère du ciel 
demande la joie pour toutes les 
mamans de la terre. Que nous sachions 
les entourer de respect, de 
reconnaissance et d’amour. Seigneur 
nous te rendons grâce et nous te prions. 
R/ 
En ce dimanche des familles, nous te 
prions Seigneur pour que les familles 
rassemblées auprès de toi aujourd’hui 
reçoivent des grâce de confiance, 
d’espérance de patience et de 
générosité. Seigneur nous te rendons 
grâce et nous te prions. R/ 
Seigneur, nous te rendons grâce pour la 
présence de Mgr Pontier au milieu de 
nous durant ces derniers mois, pour sa 
gentillesse, son humilité et sa 
simplicité. Et dans l’attente de la 
Pentecôte, que l’Esprit Saint, lien du 
Père et du Fils, souffle dans nos vies 
pour rénover la source de l’amour. 
Seigneur nous te prions. R/ 
Offertoire : Transformation 
R/ Par amour, ô Jésus, tu te donnes 
tout entier ; dans cet amour, tu viens 
me transformer. Même la mort fait 
place à la vie ; en moi se lève ta 
Résurrection. 
1. Fais-nous devenir Seigneur des 
hommes de la vérité et du droit, des 
hommes de bonté, des hommes du 
pardon, rayonnants de ta miséricorde. 
R/ 
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 : Venez, approchons-nous 
de la table du Christ 
R/ Venez ! Approchons-nous de la 
Table du Christ, Il nous livre son 
Corps et son Sang, Il se fait 
nourriture, Pain de Vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces 
de l’Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au Festin ! » R/ 
2. Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui nous 
rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit 
du cœur de Dieu, quand le Verbe fait 
chair s’offre à nous sur la Croix. R/ 
3. Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près d’herbe 
fraiche, Il nous fait reposer. Il restaure 
notre âme, Il nous garde du mal, quand 
il dresse pour nous la Table du Salut. 
R/ 
Envoi : Je veux te louer, ô mon Dieu 
R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
1. Dans le temple très saint de ta gloire, 
ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : ô mon 
Dieu, éternel est ton amour ! R/ 
 

 
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 30 mai au dimanche 5 juin 2022 
Lundi 30 mai : sainte Jeanne d’Arc, adoration du Saint-Sacrement à 17h  
suivie de la messe à 19h. 
20h : réunion du catéchuménat (Maison paroissiale) 
Mardi 31 mai : fête de la Visitation de la Vierge Marie, 
Messe à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Chapelet à 17h30. 
Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
Mercredi 1er juin : saint Justin, messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche »  
à 19h45 (nouvel horaire) à la crypte. 
Jeudi 2 juin : saint Marcellin et saint Pierre, les Martyrs de Lyon,  
Messes à 10h, 11h30 et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h45. 
Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 3 juin : les martyrs de l’Ouganda, messe à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h (salle St Dominique).  
Samedi 4 juin : sainte Clotilde, messe à 9h30.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h30. 
Messe de la Pentecôte anticipée à l’Ehpad Ornano (rue Baudelique) à 15h. 
Messe de la Pentecôte anticipée à 18h30. 
Dimanche 5 juin : solennité de la Pentecôte, messes à 10h, 11h30 et 19h.  
Visite de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue)  

Le bilan des échanges des groupes synodaux est affiché au fond de l’église 

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 8 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. 

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

 
Prochainement 

Brocante missionnaire et solidaire des samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 
au profit des œuvres caritatives paroissiales.  

Venez faire vos achats et profiter du buffet à l’heure du thé,  
du goûter ou du déjeuner. 

Appel aux bonnes volontés pour tenir les stands : contacter le secrétariat : 
secretariat@ndclignancourt.org ou 01 44 92 70 20 
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