
                        Le don de la paix qui se transforme en joie 

 

Les paroles de Jésus rapportées dans l’évangile de ce dimanche nous 

orientent vers ce qui rend belle et précieuse la vie en église avec 

Jésus : la paix reçue et partagée entre nous et autour de nous. « C’est 

la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne ; ce n’est 

pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas  

bouleversés et effrayés ». 

 

Une paix qui n’est pas le confort béat et le laisser faire. C’est une paix 

remplie de présence, d’attention et de partage. Une paix qui assume 

les deuils et les départs, les craintes et les échecs et qui engendre la 

joie ; une joie qui ne se câble pas sur les possessions et les sentiments 

uniquement, mais une joie qui vient du fond de l’âme qui aime, où 

Dieu est toujours présent, où il demeure. « Si quelqu’un m’aime, il 

restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez 

lui, nous irons demeurer auprès de lui ». Laissons notre cœur s'ouvrir à 

ce don de la paix tout particulièrement aujourd'hui au moment de 

l'échange d'un signe de cette paix que nous recevons du Seigneur dans 

chaque Eucharistie lorsque le célébrant nous dit, plus d’une fois, dans 

la célébration : « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous » et 

lorsqu'il nous invite à transmettre autour de nous cette paix reçue du 

Seigneur par une signe ou par un geste : regard, sourire, accolade, 

salutation etc.  

Prions l’Esprit Saint de nous garder dans la bonne voie et de nous 

inspirer le bon geste à faire et la bonne attitude à avoir dans notre vie 

de tous les jours pour répondre avec générosité et fidélité aux appels 

du Seigneur. Qu’avec les cinq enfants du catéchisme ( Lucas, Lysa, 

Mathis, Nelson et Vadim) qui reçoivent, ce dimanche, le baptême, 

ainsi que la petite Louane, leurs parents, parrain et marraine ainsi que 

notre communauté rassemblée autour de la Parole de Dieu, de l’Eau 

baptismale, autour du Pain et du Vin, Corps et Sang de Jésus, nous 

nous laissions emporter dans le mystère de l’Église, Corps du Christ, en 

union avec Lui qui est toujours vivant et intercédant pour nous dans la 

gloire du ciel. 
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Première lecture:  Ac 15,1-2.22-29 

Psaume:   Ps 66 

Deuxième lecture:  Ap 21, 10-14.22-23 

ÉVANGILE:  Jn 14,23-29 

Lectures de la messe: 

Vivre en paroisse 
Lettre du 22 mai 2022 

6ème dimanche de Pâques 



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. 

Sur notre paroisse 

Sur notre diocèse 

CETTE SEMAINE 

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"  

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. 

• Lundi 23 mai: 18h30, 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:  Annulation de la  séance d'Etudes 

bibliques. Néanmoins, le pèlerinage à la paroisse St-Luc de 

Paris, ouvert à tous, le samedi 11 juin à 14h est maintenu. 

Dimanche 22 mai: Journée d'amitié et d'entraide pour les prêtres 

aînés. Maison Marie-Thérèse: 277 Bd Raspail. 75006 Paris. 

Journée Portes ouvertes de l’Ecole Cathédrale Mardi 7 juin De 14h à 17h 

Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75005 

Tout l’après-midi : stands d’informations dans la Nef du Collège des Bernar-
dins et discussions avec les professeurs 

Ce dimanche 22 

mai: Nous avons 

besoin de quelques 

volontaires pour 

apporter quelques 

chaises et gravats de 

l'église au 

presbytère. Rendez-

vous à l'église à 

18h. 

Ce dimanche 22 mai: Journée d'amitié à la paroisse de l'Immaculée 

Conception, Paris 12. 

BILAN OFFRANDES DE CARÊME:  

À ce jour, l'effort de Carême des uns et des autres de la paroisse a 

rapporté 1740 €. Cette somme sera répartie selon les 2 projets que 

nous avons soutenus: 

 Les étudiants du Liban. 

 La Conférence St-Vincent de Paul. 

Nous vous remercions infiniment de votre générosité et de votre 

soutien. 


