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 Dimanche 8 mai 2022 
 4e dimanche de Pâques 

 Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Pèlerinage d’été en Italie pour les 18-35 ans 
Comme	 chaque	 été,	 le	 groupe	 EVEN	 organise	 un	 pèlerinage	 d’été	 en	

Italie	 du	 20	 juillet	 au	 1er	 août	 sur	 les	 pas	 de	 saint	 François	 d’Assise.	 Avec	 le	
groupe	de	 la	 paroisse	 Saint-Ambroise	 (11e	 arrondissement),	 nous	 proposons	
donc	aux	étudiants	et	aux	jeunes	professionnels	qui	le	désirent	de	se	joindre	à	
nous.		

Le	thème	de	ce	pèlerinage	sera	la	découverte	de	la	«	légende	»	de	saint	
François.	En	effet,	il	est	intéressant	de	comprendre	comment	l’Église	a	mis	en	
récit	la	vie	d’une	telle	figure.	De	nombreux	auteurs	ont	été	chargés	d’écrire	de	
tels	textes.	Lire	et	comparer	leurs	œuvres	est	une	manière	de	prendre	au	sérieux	
l’œuvre	de	l’Esprit	saint	dans	la	vie	d’un	saint,	tant	avant	qu’après	sa	mort.	Une	
telle	question	n’est	pas	sans	faire	écho	à	celle	de	la	rédaction	des	évangiles	qui	
sont	autant	de	manières	de	dire	la	vie	et	la	personne	du	Christ	!	

Nous	 commencerons	 par	 un	 arrêt	 à	 Turin	 pour	 prier	 auprès	 du		
Saint-Suaire,	 icône	du	Christ	 souffrant	dont	 François	 a	 partagé	 les	 stigmates.	
Nous	 nous	 rendrons	 ensuite	 à	 Florence	 pour	 écouter	 Dante	 nous	 parler	 du	
Poverello	 et	 découvrir	 d’autres	 figures	 de	 saints	 italiens	 (saint	 Benoît,	 saint	
Dominique,	etc.).	L’étape	centrale	sera	bien	sûr	Assise	et	ses	grands	 lieux	:	 la	
basilique	St	François,	le	couvent	de	San	Damiano,	la	chapelle	de	la	Portioncule,	
etc.	Là,	nous	contemplerons	le	vécu	de	François	et	le	début	de	sa	communauté,	
son	amitié	avec	Ste	Claire,	etc.	Mais	nous	verrons	aussi	comment,	dès	sa	mort,	
ses	successeurs	et	les	papes	ont	reçu	son	héritage.	Enfin,	nous	terminerons	par	
Rome	où	sont	canonisés	les	chrétiens	que	l’Église	souhaite	donner	en	exemple.	
Là,	nous	verrons	aussi	l’actualité	de	saint	François	à	travers	la	personne	du	pape	
actuel	et	des	communautés	qui	cherchent	à	vivre	aujourd’hui	les	intuitions	de	
service,	de	paix	et	de	fraternité	portées	par	François.	

		Prendre	part	à	un	long	pèlerinage	est	une	expérience	unique	dans	une	
vie	chrétienne.	Il	s’agit	de	se	mettre	en	mouvement	à	la	suite	du	Christ	en	vivant	
une	intense	vie	communautaire.	Comment	ne	pas	croire	que	de	grandes	grâces	
nous	y	attendent	?!	Pour	500€,	n’hésitez	donc	plus	à	nous	rejoindre	!	 Il	 reste	
encore	une	quinzaine	de	places	sur	les	50	prévues.	Informations	et	inscriptions	
avant	le	28/05	à	even@ndclignancourt.org	

P.	Pierre-Henri	Debray	+		
 

Ce dimanche à la paroisse	
Quête	aux	portes	à	la	sortie	des	messes	pour	les	vocations	

10h	:	préparation	à	la	confirmation	des	adolescents	
Café	proposé	par	le	Mouvement	Chrétien	des	Retraités	après	la	messe	de	10h		

17h-18h45	:	adoration	du	Saint	Sacrement	



Entrée : Alléluia ! Le Seigneur règne 
1.	Rendons	gloire	à	Dieu,	soyons	dans	
la	joie,	
à	Jésus	gloire	et	puissance,	
Dieu	le	Seigneur,	Maître	de	tout,	
Règne	dans	sa	majesté.	
R/	Alléluia	!	Le	Seigneur	règne,	
Alléluia	!	Il	est	vainqueur.	
Alléluia	!	Le	Seigneur	règne,	
chante	alléluia,	amen	!	
2.	Le	temps	est	venu,	de	célébrer	
Dans	la	joie	et	l'allégresse,	
Venez	donc	tous	pour	le	banquet,	
Pour	les	noces	de	l'Agneau.	
3.	Vous	tous	qui	êtes	appelés,	
Par	le	Seigneur,	roi	de	gloire,	
Adorez	Dieu,	dans	l'unité,	
Pour	les	siècles.	Amen.	
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 (13, 14.43-52) 
Psaume : 99 (100) 
Ant/	Nous	sommes	son	peuple,	son	
troupeau.	
Acclamez	le	Seigneur,	terre	entière,	
servez	le	Seigneur,	dans	l'allégresse,	
venez	à	lui	avec	des	chants	de	joie	!	
Reconnaissez	que	le	Seigneur	est	
Dieu	:	
il	nous	a	faits,	et	nous	sommes	à	
lui,	
nous,	son	peuple,	son	troupeau.	
Oui,	le	Seigneur	est	bon,	
éternel	est	son	amour,	
sa	fidélité	demeure	d'âge	en	âge.	
Ant/	
Deuxième lecture : Apocalypse selon 
saint Jean (7, 9.14b-17) 
Moi,	Jean,	j’ai	vu	:	et	voici	une	foule	
immense,	que	nul	ne	pouvait	
dénombrer,	une	foule	de	toutes	
nations,	tribus,	peuples	et	langues.	Ils	

se	tenaient	debout	devant	le	Trône	et	
devant	l’Agneau,	vêtus	de	robes	
blanches,	avec	des	palmes	à	la	main.	
L’un	des	Anciens	me	dit	:	«	Ceux-là	
viennent	de	la	grande	épreuve	;	ils	
ont	lavé	leurs	robes,	ils	les	ont	
blanchies	par	le	sang	de	l’Agneau.	
C’est	pourquoi	ils	sont	devant	le	trône	
de	Dieu,	et	le	servent,	jour	et	nuit,	
dans	son	sanctuaire.	Celui	qui	siège	
sur	le	Trône	établira	sa	demeure	chez	
eux.	Ils	n’auront	plus	faim,	ils	
n’auront	plus	soif,	ni	le	soleil	ni	la	
chaleur	ne	les	accablera,	puisque	
l’Agneau	qui	se	tient	au	milieu	du	
Trône	sera	leur	pasteur	pour	les	
conduire	aux	sources	des	eaux	de	la	
vie.	Et	Dieu	essuiera	toute	larme	de	
leurs	yeux.	»	
Acclamation 
Alléluia,	Alléluia.	
Je	suis,	le	bon	Pasteur,	dit	le	
Seigneur	;	
je	connais	mes	brebis	
et	mes	brebis	me	connaissent.	
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (10,	27-30)	
En	ce	temps-là,	Jésus	déclara	:	«	Mes	
brebis	écoutent	ma	voix	;	moi,	je	les	
connais,	et	elles	me	suivent.	Je	leur	
donne	la	vie	éternelle	:	jamais	elles	
ne	périront,	et	personne	ne	les	
arrachera	de	ma	main.	Mon	Père,	
qui	me	les	a	données,	est	plus	grand	
que	tout,	et	personne	ne	peut	les	
arracher	de	la	main	du	Père.	Le	Père	
et	moi,	nous	sommes	UN.	»	
Prière universelle : 
R/	O	Christ	ressuscité,	exauce	
nous	!	
Seigneur,	Toi	le	vrai	berger,	guide	ton	
Eglise.	Qu’elle	reste	éveillée	et	
attentive	pour	proposer	avec	
détermination	ton	message	à	tous	les	
hommes	en	quête	de	sagesse	et	de	
vérité.	Nous	te	prions	
particulièrement	en	ce	jour	de	prière	
pour	les	vocations	pour	que,	dans	nos	
communautés,	des	hommes	et	des	
femmes	choisissent	la	vie	consacrée	
pour	manifester	de	manière	
particulière	cet	appel.	R/	
Seigneur,	en	cet	anniversaire	de	
l’armistice	de	1945,	nous	te	prions	
pour	tous	les	responsables	politiques.	



Particulièrement	pour	les	futurs	
membres	de	notre	gouvernement	:	
qu’ils	aient	à	cœur	le	sens	du	bien	
commun	et	de	la	fraternité.	R/	
Seigneur,	que	ton	Esprit	console	et	
soutienne	nos	sœurs	et	frères	
malades	ou	victimes	de	la	guerre,	et	
toutes	les	personnes	qui	leur	
viennent	en	aide.	R/	
Seigneur,	vois	la	Foi	de	notre	
communauté	vivifiée	par	la	joie	de	
Pâques.	Fais	grandir	en	chacun	de	
nous	le	désir	de	nous	mettre	à	la	suite	
des	apôtres	et	d’oser	inviter	le	monde	
à	ta	rencontre.	R/		
Offertoire : À pleine voix 
À pleine voix, chantons pour Dieu nos 
chants de joie, nos chants de fête !  
A pleine voix, chantons pour Dieu nos 
chants de joie, nos chants de fête ! 
Dieu est présent dans un enfant : sa 
gloire habite notre terre !  
A pleine voix chantons pour Dieu nos 
chants de joie, nos chants de fête ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait quand 
il se dit par sa naissance !  
Ne pensons pas que Dieu se tait quand 
il se dit par sa naissance ! 
Dieu est ici, et tout est dit : cherchons 
où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait quand 
il se dit par sa naissance ! 
Ne marchons plus à perdre cœur par 
des chemins sans espérance !  
Ne marchons plus à perdre cœur par 
des chemins sans espérance ! 
Dieu va sauver le monde entier, en se 
chargeant de nos souffrances.  
Ne marchons plus à perdre cœur par 
des chemins sans espérance ! 
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 : Anima Christi 
Anima	Christi,	sanctifica	me.	
Corpus	Christi,	salva	me.	
Sanguis	Christi,	inebria	me.	
Aqua	lateris	Christi,	lava	me.	
Passio	Christi,	conforta	me.	
O	bone	Jesu,	exaudi	me.	
Intra	tua	vulnera	absconde	me.	
Ne	permittas	me	separari	a	te.	
Ab	hoste	maligno	defende	me.	
In	hora	mortis	meae	voca	me.	
Et	iube	me	venire	ad	te,	
Ut	cum	Sanctis	tuis	laudem	te.	
In	saecula	saeculorum.	
Amen	
Traduction	:	
Âme	de	Jésus-Christ,	sanctifiez-moi.	
Corps	de	Jésus-Christ,	sauvez-moi.	
Sang	de	Jésus-Christ,	enivrez-moi.	
Eau	du	côté	de	Jésus-Christ,	lavez-
moi.	
Passion	de	Jésus-Christ,	fortifiez-moi.	
O	bon	Jésus,	exaucez-moi.	
Cachez-moi	dans	vos	plaies.	
Ne	permettez	pas	que	je	sois	jamais	
séparé	de	vous.	
Défendez-moi	contre	la	malice	de	mes	
ennemis.	
Appelez-moi	à	l'heure	de	ma	mort.	
Et	ordonnez-moi	d'aller	avec	vous.	
Afin	que	je	vous	loue	avec	vos	Saints.	
Dans	tous	les	siècles	des	siècles.	
Ainsi	soit-il.	
Envoi : A toi puissance et gloire	
R/	A	Toi	puissance	et	gloire,	
A	Toi	honneur	et	force,	
A	Toi	la	majesté,	ô	Dieu	à	jamais	!	
1.	Toi	l'agneau	immolé(bis)	
Tu	t'es	livré	pour	nous(bis)	
Tu	as	versé	ton	sang(bis)	
Pour	nous	sauver.		
2.	Et	Dieu	t’a	exalté	:	(bis)	
Il	t’a	donné	le	nom	(bis)	
Au-dessus	de	tout	nom	(bis)	
Jésus	vainqueur.		

	
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 9 au dimanche 15 mai 2022 
Lundi 9 mai : adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la	messe	à	19h.	
20h	:	réunion	du	catéchuménat	(Maison	paroissiale)	
Mardi 10 mai : saint Jean d’Avila, saint Guillaume, messe	à	12h	et	19h.	
Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	
14h30	:	obsèques	de	Geneviève	CHAMPEYTINAUD	(88	ans).	
Réunion	du	MCR	(Mouvement	Chrétien	des	retraités)	à	15h30	à	la	crypte.	
Réunion	du	groupe	EVEN	de	20h30	à	22h15	à	la	crypte.	
Mercredi 11 mai : 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	20h30	à	la	crypte.	
Jeudi 12 mai : saint Nérée et Achille, saint Pancrace, messe	à	7h30	(à	la	crypte),	
Messes	à	12h	et	19h.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	
Réunion	du	Club	des	amis	à	14h30	(Maison	Paroissiale).	
20h30	:	préparation	au	mariage,	cycle	hiver.		
Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima, messe	à	12h	(suivie	de	l’adoration	jusque	
14h).	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	12h30	à	14h	et	de	17h	à	19h.	Messe	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).		
Aumônerie	des	4è	et	3è	à	18h	et	des	lycéens	à	19h30.	
Samedi 14 mai : saint Matthias, messe	à	9h30.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	
18h30.	Messe	dominicale	anticipée	à	18h30.	
Week-end	de	préparation	aux	sacrements	à	Notre-Dame	de	l’Ouÿe	
Dimanche 15 mai : 5e dimanche de Pâques, quête pour les prêtres âgés,  
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	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 
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		
Samedi 21 mai : pèlerinage des femmes dans Paris 

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		

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	 
	


