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Faire silence

Lectures de la messe:

Première lecture:

Ac 14, 21b-27

Psaume:

Ps 144

Deuxième lecture: Ap 21, 1-5a
ÉVANGILE:

Jn 13, 31-35
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Ce dimanche, à Rome, Charles de Foucauld sera reconnu saint
par l’Eglise au regard de son chemin de foi et des fruits spirituels
que sa vie a portés de bien des manières.
Tout le monde ne connait pas tous les détails de cette vie. Mais
personne n’ignore l’importance pour lui qu’a été la rencontre
d’un prêtre à l’église Saint Augustin et de sa vie d’ermite à
Tamanrasset, ultime étape tragiquement achevée d’une vie
marquée par bien des recherches, des doutes, des événements
qui nous le rendent très contemporain.
Tout le monde n’est pas ermite mais n’oublions pas que vivre au
désert veut dire faire silence pour aller à la rencontre du Christ.
Il y a bien des exemples de cela sans aller dans un désert ou dans
un monastère.
Faire silence c’est savoir vérifier où est l’essentiel de nos vies.
Jean-Louis Etienne, qui a traversé seul le pôle Nord, le disait fort
justement :« Nous sommes trop sollicités dans ce monde qui va
trop vite. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, de faire
silence pour qu’enfin nous puissions nous poser la question de
savoir si la vie que nous menons est bien accrochée à l’essentiel »
Telle est bien la question qui a été la recherche de Charles de
Foucauld toute sa vie et qui devrait être la nôtre aussi. Pourquoi
pas dans le métro sinon dans des temps d’adoration ou de prière
à l’église, à la sortie du travail ou autre.
Aujourd’hui vérifions notre capacité à faire silence en faisant
nôtre, au-delà de la curiosité, la belle prière de Charles de
Foucauld : « Mon Père je m’abandonne à toi…fais de moi ce qu’il
te plaira. Quoi que tu fasses de moi je te remercie. Je suis prêt à
tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en
toute tes créatures, je ne désire rien d’autre mon Dieu , je remets
mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout
l’amour de mon cœur parce que je t’aime et que ce m’est un
besoin d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains
sans mesure avec une infinie confiance car tu es mon Père. »

Père Edouard Bois

Sur notre paroisse
CETTE SEMAINE

À ROME:
10 nouveaux saints pour
l'Église ! Ce dimanche 15
mai, dix bienheureux sont
canonisés à Rome, parmi
eux, les Français Charles
de Foucauld, Marie Rivier
et César de Bus.

Horaires hors vacances scolaires
Messes dominicales
dimanche à 9h et11h.
Messes en semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 12h30
Samedi: messe du jour à 10h.
Permanences d’un prêtre
et confessions
Mercredi de 18h00 à 19h00.
Samedi de 11h à 12h.
Accueil par un laïc:
Mardi et mercredi de 10h à 12h.
Adoration
Mercredi de 18h à 19h.
Jeudi de 10h à 12h
Chapelet :
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche à
17h.

•

Ce dimanche 15 mai: A la sortie de la messe, vente de
gâteaux par les scouts pour aider au financement de leur
camp.

•

Dimanche 15 mai: 16h à l'église: Présentation de la
restauration intérieure de Notre Dame. Bienvenue à tous!

•

Mardi 17 mai:



Rencontre des curés du doyenné à St-Eloi.



Réunion du Conseil Pastoral à 20h30.

•

Jeudi 19 mai: 14h30: Rencontre du MCR.

•

Vendredi 20 mai: 18h30: Réunion de la Conférence StVincent de Paul.

•

Dimanche 22 mai:



Messe de 11h: baptêmes de 5 enfants du catéchisme:
Lysa, Lucas, Mathis, Nelson, Vadim.



14h30 à St-Sulpice: synthèse des partages synodaux du
diocèse de Paris.

À VENIR:
•

Lundi 23 mai: 18h00, à St-Sulpice: Accueil officiel de Mgr
Ulrich; nous y sommes tous invités.

•

Jeudi 26 mai: Solennité de l'Ascension: Messe unique à
11h.

•

Mardi 24 mai: 20h30: dernière séance d'Etudes bibliques
suivi d'un pèlerinage à la paroisse St-Luc de Paris, ouvert
à tous, le samedi 11 juin à 14h.

Le Conseil Pastoral vous propose une action pour le label "Eglise
Verte" Au mois de mai: "Avec les beaux jours, sortez de votre
voiture, marchez ou montez sur votre vélo"

Sur notre diocèse
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai: Journées d'amitié et d'entraide
pour les prêtres aînés. Maison Marie-Thérèse: 277 Bd Raspail. 75006
Paris.
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, du 3 au 8 octobre 2022. Thème:
"Comme Bernadette, allez dire…"
Inscriptions: Association du Rosaire. 01.56.69.28.00 ou
Rosaire.idf@gmail.com.

