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 Dimanche 22 mai 2022 
 6e dimanche de Pâques 

 
Accompagner les jeunes dans leur découverte du Christ 

Une	nouvelle	année	scolaire	passe…	et	l’occasion	de	prendre	part	activement	à	
l’évangélisation	auprès	des	plus	jeunes	dans	notre	paroisse	m’a	été	offerte.	Il	s’agit	plus	
de	donner	 le	goût	de	Dieu	que	de	vouloir	 réellement	 transmettre	 la	Foi.	Au	sein	d’un	
agenda	personnel	et	professionnel	bien	rempli,	j’ai	pu	en	faire	l’expérience	en	ce	mois	de	
mai	lors	de	2	séjours	à	ND	de	l’Ouÿe.	Ces	temps	de	catéchèse	sont	également	l’opportunité	
de	rendre	service	mais	plus	encore	de	mettre	Dieu	devant,	avant	toute	chose.	Ce	faisant	
accueillir	des	grâces	ordinaires,	enfantines,	merveilleuses	et	réjouissantes	qui	inspirent	
et	soutiennent	:	Deo	Gratias	!	

Tout	d‘abord,	en	participant	à	l’animation	de	l’École	de	prière	du	2	au	6	mai,	pour	
24	enfants	âgés	de	8	à	11	ans	du	quartier.	Nous	avons	cheminé	en	petites	fraternités	de	
6	 enfants,	 autour	 de	 différents	 thèmes.	 La	matinée,	 plus	 spirituelle,	 débutait	 par	 une	
séance	de	louange.	Ensuite,	nous	partagions	en	fraternités	pour	aider	à	la	compréhension	
du	texte	du	jour.	Puis	nous	guidions	les	enfants	dans	un	temps	de	désert	alliant	beaux	
silences	et	temps	de	méditation	pour	entrer	et	goûter	le	dialogue	avec	Dieu.	Enfin,	chacun	
prenait	un	temps	personnel	en	notant	ou	dessinant	ses	impressions.	Quelle	fraicheur	!	
Quelle	joie	!	Et	que	de	cadeaux,	de	les	laisser	s’exprimer	et	questionner	!	Les	après-midis,	
le	programme	proposait	des	grands	jeux	et	des	ateliers	manuels	en	lien	avec	le	thème	du	
jour.	Pour	ceux	qui	ont	vu	la	chorégraphie	des	jeunes	sur	le	parvis	au	retour	du	séjour	le	
vendredi	en	fin	d’après-midi,	la	joie	était	bien	là	pour	chanter	et	danser	qu’«	aujourd’hui	
était	un	jour	de	joie…	où	Dieu	avait	tout	changé	».	

Samedi	 et	 dimanche	 derniers,	 c’était	 le	 WE	 de	 retraite	 de	 préparation	 des	
sacrements	 pour	 les	 jeunes	 communiants	 et	 confirmands…	 retour	 à	 ND	 de	 L’Ouÿe	!	
J’accompagnais	les	confirmands	(12-18	ans)	pour	une	4e	édition	avec	entrain	et	le	souhait	
qu’ils	approfondissent	leur	connaissance	de	l’Esprit	Saint,	pour	les	faire	grandir	comme	
croyants	 et	 surtout	 leur	 faire	 s’approprier	 cette	 Foi	 peut-être	 jusqu’alors	 héritée	 par	
tradition	 familiale	 et/ou	 culturelle	!	 Cette	 année	 d’accompagnement	 qui	 s’écoule	 se	
terminera	donc	en	point	d’orgue	avec	la	confirmation	le	12	juin	par	Mgr	Marsset	et	les	
communions	le	19	juin.	

Comment	ne	pas	vous	 inviter	à	venir	accompagner	ces	 jeunes	et	 les	entourer	
dans	 notre	 paroisse	?	 Votre	 présence	 c’est	 aussi	 donner	 aux	 jeunes	 un	 témoignage	
fraternel,	et	les	inciter	dès	demain,	à	continuer	de	suivre	et	vivre	les	enseignements	du	
Christ.	Cet	édito,	c’est	aussi	une	occasion	de	mettre	des	mots	sur	ce	qui	est	évident	mais	
pas	toujours	facile	à	exprimer.	Reconnaître	que	Dieu	vient	me	rejoindre	dans	ces	œuvres	
et	c’est	cela	croire	avant	même	mes	démarches	pour	rechercher	et	servir	Dieu.	Quelle	
joie	!	Dieu	est	dans	ma	vie	:	 j’aime	à	l’accueillir	et	lui	répondre,	puis	par	disposition	et	
grâce	tout	simplement,	approfondir	mon	lien	avec	Lui.	
				Marie	Becouze	-	Paroissienne	engagée	dans	la	pastorale	des	enfants	et	des	adolescents 

  
Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres ainés samedi 21 et dimanche 22 

à	la	Maison	Marie-Thérèse,	277	boulevard	Raspail,	Paris	14e	
Informations	sur	le	site	:	www.paris.catholique.fr/jaep	 	

Ce dimanche à la paroisse  
Profession	de	foi	de	jeunes	de	l’aumônerie	au	cours	de	la	messe	de	11h30	

17h-18h45	:	adoration	du	Saint-Sacrement	
19h	:	messe	avec	les	fiancés	qui	achèvent	leur	préparation	au	mariage	



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	as	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	l’eau	vive	
1.	J'ai	vu	l'eau	vive	jaillissant	du	cœur	
du	Christ,	Alléluia	!	Alléluia	!	Tous	
ceux	que	lave	cette	eau	seront	sauvés,	
ils	chanteront,	alléluia	!		
Alléluia	!	Alléluia	!	
2.	J'ai	vu	la	source	devenir	un	fleuve	
immense,	Alléluia	!	Alléluia	!	Les	fils	
de	Dieu	rassemblés	chantaient	leur	
joie	d'être	sauvés,	Alléluia	!		
Alléluia	!	Alléluia	!	
3.	J'ai	vu	le	Temple	désormais	
s'ouvrir	à	tous,	Alléluia	!	Alléluia	!	Le	
Christ	revient	victorieux,	montrant	la	
plaie	de	son	côté,	Alléluia	!		
Alléluia	!	Alléluia	!	
Première lecture : Livre des Actes des 
Apôtres (15, 1-2.22-29) 
Psaume : 66 (67) 
Ant/	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	!	
Ant/	
Deuxième lecture : Apocalypse selon 
saint Jean (21, 10-14.22-23) 
(…) 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. 
Acclamation 
Alléluia,	Alléluia.	
Si	quelqu’un	m’aime,	il	gardera	ma	
parole,	dit	le	Seigneur	;	
mon	Père	l’aimera,	et	nous	viendrons	
vers	lui.	
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (13, 31-33a.34-35) 
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/	Envoie	ton	Esprit	Seigneur		
et	tout	sera	créé.	
En	ce	mois	de	Marie,	réjouissons-nous	
pour	la	béatification	ce	dimanche	à	
Lyon	de	Pauline	Jaricot.	Elle	a	puisé	
dans	la	prière	et	le	chapelet	toute	son	
énergie	au	service	de	l’évangélisation.	
Qu’à	son	exemple	nous	nous	soyons	
attentifs	à	faire	grandir	notre	vie	
intérieure	et	généreux	pour	répondre	
à	l’appel	à	faire	grandir	le	Corps	du	
Christ.	Prions	le	Seigneur.	R/	
Prions	pour	les	membres	du	nouveau	
gouvernement	afin	qu’ils	prennent	
des	décisions	justes	et	courageuses	
pour	le	bien	commun,	dans	les	
domaines	fondamentaux	du	service	
de	tout	être	humain.	Prions	aussi	
pour	les	sept	adultes	de	notre	
paroisse	et	tous	ceux	qui	se	préparent	
à	recevoir	le	sacrement	de	
confirmation.	Dans	ce	temps	
d’attente,	qu’ils	se	laissent	prendre	
dans	cette	circulation	d’amour	
trinitaire	et	que	leurs	cœurs	
s’ouvrent	à	cette	merveilleuse	
visitation.	Prions	le	Seigneur.	R/	
Prions	pour	notre	communauté	afin	
qu’elle	garde	fermement	la	Parole	
reçue	du	Christ	ressuscité.	Qu’elle	soit	
toujours	plus	porteuse	de	Paix,	
ouverte	à	la	différence	et	signe	de	la	
tendresse	du	Père	pour	chaque	
créature.	Et	prions	enfin	pour	notre	
Église	de	Paris	qui	accueillera	demain	
lundi,	un	nouveau	pasteur	:		
Mgr	Laurent	Ulrich.	Qu’il	soit	un	
berger	selon	ton	cœur,	le	serviteur	
choisissant	sans	cesse	le	chemin	de	
l’imitation	du	Christ	et	de	l’humilité.	
Prions	le	Seigneur.	R/	
Offertoire : orgue 
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’Église.		
	
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 vous abreuver 
R/	Venez	vous	abreuver	à	la	source	
cachée,	venez	vous	reposer	sur	le	
Cœur	du	Bien-aimé.	
1.	Dans	le	cœur	transpercé	de	Jésus	
sont	unis	le	Royaume	des	cieux	et	la	
terre	d’ici-bas,	la	source	de	la	vie	
pour	nous	se	trouve	là.	R/	
2.	Il	nous	attire	à	lui	par	sa	force	
secrète	et	dans	le	sein	du	Père,	il	nous	
abrite	en	lui,	nous	saisit	dans	le	flot	
du	Saint-Esprit	de	Dieu.	R/	
3.	Ce	cœur,	il	bat	pour	nous	dans	la	
petite	tente	où	il	demeure	caché	si	
mystérieusement	dans	l’hostie	de	
blancheur	pétrie	de	fin	silence.	R/	
Envoi : : Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur 
1.	Chrétiens,	chantons	le	Dieu	
vainqueur	!	
Fêtons	la	Pâque	du	Seigneur	!	
Acclamons-le	d'un	même	cœur,	
Alléluia	!	
R/	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	!	
2.	De	son	tombeau,	Jésus	surgit.	
Il	nous	délivre	de	la	nuit,	
Et	dans	nos	cœurs	le	jour	a	lui,	
Alléluia	!	

	
Nous	rendons	grâce	

pour	les	baptêmes	de	Lucile,	Max,	
Margaux,	Aurèle,	Théodora,	

Ana	et	Jacques	;	
et	pour	la	confirmation	de		

Philippine	VAN	DER	MEULEN.	
~	

Prions	pour	:	
Marie	BASILY	(90	ans),	

et	Jacques	MERHAND	(83	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 23 au dimanche 29 mai 2022 
Lundi 23 mai : adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la	messe	à	19h.	
18h30	à	Saint-Sulpice,	Messe	d’installation	de	Mgr	Ulrich	comme	142e	
archevêque	de	Paris,	retransmise	en	direct	sur	KTO.	
Nombreuses	places	disponibles	dans	l’église	St	Sulpice	pour	tous	les	fidèles.	
Mardi 24 mai : sainte Madeleine-Sophie 
Messe	à	12h	et	19h.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	
15h30	:	enseignement	du	P.Barcou	sur	les	psaumes	dans	le	cadre	du	MCR	
(crypte).	
Réunion	du	groupe	EVEN	de	20h30	à	22h15	à	la	crypte.	
Mercredi 25 mai : saint Bède le Vénérable, saint Grégoire VII, sainte Marie-Madeleine 
de Pazzi, 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 26 mai : Solennité de l’Ascension, messes	à	10h,	11h30	et	19h	
Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	18h45.	
Messe	à	l’EHPAD	Ornano	(rue	Baudelique)	à	15h.	
Réunion	du	Club	des	amis	à	14h30	(Maison	Paroissiale).	
Vendredi 27 mai : saint Augustin, 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.	
Samedi 28 mai : saint Germain, messe	à	9h30.		
Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	18h30.	Messe	dominicale	anticipée	à	
18h30.	
Dimanche 29 mai : 7e dimanche de Pâques, messes	à	10h,	11h30	et	19h.			
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 2021 

au profit des œuvres caritatives paroissiales.		
Appel	aux	bonnes	volontés	pour	tenir	les	stands	:	contacter	le	secrétariat	:	

secretariat@ndclignancourt.org	ou	01	44	92	70	20 
 	


