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dimanche 22 mai 2022
6ème dimanche de Pâques

Clôture du Jubilé
année  C

Chemin de purification

La fin de l’année est souvent l’occasion de faire le bilan des activités 
qui viennent de se terminer, et de mesurer le chemin parcouru ensemble. A 
Saint-François, cette année a été riche de nos participations aux événements 
de l’année jubilaire, de sorties paroissiales, de rencontres, de formations et 
des célébrations de Noël et de Pâques avec l’apothéose de la vigile au petit 
matin. Mais il me semble, au moment d’écrire cet édito, que l’espérance est 
devant nous ; en effet dimanche a lieu la restitution des ateliers synodaux de 
notre diocèse et lundi l’accueil de notre nouvel évêque. Ces deux faits me 
semblent majeurs tant ils font naître en nous des espoirs de vie nouvelle. Nous 
sommes ensemble sur un même chemin que chacun de nous suit avec sa 
personnalité. Les conclusions de la démarche synodale en modifieront les 
contours et notre nouvel évêque nous guidera sur ce chemin. 

Comme chrétiens nous sommes sur une même route, celle qui mène à 
Dieu. Jésus s’est incarné pour nous enseigner ce commandement nouveau car 
l’amour pour notre prochain est requis pour marcher sur cette route. Comment 
assurément peut-on vivre ensemble durablement sans l’amour ? Cela peut 
nous paraître impossible si nous sommes seuls. Certes l’Esprit Saint nous 
vient en aide, mais aimer, cela s’apprend. Il faut sentir ce que l’Esprit Saint 
nous souffle : aimer, cela s’apprend. L’apprentissage qu’on décide de suivre 
devient accomplissement de la Parole dans les actes et rend visible cette vie 
avec l’autre, cette vie avec Dieu. Il passe par l’abandon de soi : séparer de soi 
tout élément étranger (Grégoire de Nysse), action purificatrice qui ouvre le 
cœur : ainsi préparés, nous serons le « quelqu’un » dont parle l’évangile de ce 
jour : « Nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure ».

L’année prochaine nous allons poursuivre sur ce chemin dans des 
conditions nouvelles.

En ce mois de mai, avec Marie, puissions-nous emprunter ce chemin de 
purification qui nous conduit vers Dieu et faire nôtre la béatitude : « Heureux 
les cœurs purs, car ils verront Dieu ».

François Rochmann
diacre



du livre des Actes des Apôtres  (15, 1-2.22-29) 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 
d’autres obligations que celles-ci qui s’imposent » 

Psaume  (66 (67), 2-3, 5, 7-8)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

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 !

de l'Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23)
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 

Ascension du Seigneur

Messes : mercredi 25 mai à 18h30 et jeudi 26 mai à 11h
pas de vêpres mercedi 25 mai

vendredi 27 mai et samedi 28 mai : messes à 11h

7ème dimanche de Pâques
samedi 28 mai : messe à 18h30

dimanche 29 mai : messes à 11h et 18h30
pas de messe à 9h45



lundi 23 mai à 16h, Mgr Laurent Ulrich présidera les vêpres sur le parvis de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, devant la statue de la Vierge du Pilier, avant un 
temps de recueillement à l’intérieur de la cathédrale.
À 18h30, la messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich sera célébrée en l’église 
Saint-Sulpice. Elle sera également diffusée sur le parvis de Saint-Sulpice.

Chers amis,

C’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel 
que j’ai reçu de l’Église à 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 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

Mgr Laurent Ulrich

mardi 24 mai     10h30 : Chapelet
14h30 : Tricot-Thé

mercredi 25 mai 18h30 : Messe de l'Ascension (pas de vêpres)
jeudi 26 mai 11h00 : Messe de l'Ascension
vendredi 27 mai 11h30 : Adoration

la semaine



Le jour du Seigneur          samedi : 18h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 18h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au dimanche de 9h à 19h30
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h15 à 

          18h30 ; le mercredi de 14h15 à 18h30.
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h15, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)
Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

 Prière du Jubilé

Seigneur Jésus nous te rendons grâce 
pour les 25 ans de notre paroisse,

pour les prêtres et diacres qui l’ont servie,
pour ce lieu que tu nous as donné pour te célébrer,

pour ce que tu nous as donné de vivre 
au service de nos frères et soeurs,

pour les nouveaux baptisés 
que tu as agrégés à notre communauté.

A l’exemple de notre saint patron François, 
que notre communauté fasse preuve 

de générosité de coeur au profit de ceux qui en ont besoin.

Donne-nous, Seigneur, de porter dans notre prière 
tous les paroissiens qui ont oeuvré et donné de leur temps 

pour faire de Saint-François ce qu’elle est aujourd’hui. 
Accueille aussi Seigneur ceux qui nous ont quittés.

Par saint François d’Assise, 
pour toutes ces merveilles nous te rendons grâce.

Amen. 

 JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

R. Jubilez, criez de joie, 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie 
pour Dieu, notre Dieu.

2. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour,
Il vous comblera de Lui.

1. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs 
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer.

3. A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie.


