
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Nous prions pour Mme Marie Thérèse CHALLINE dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 
 

Nous prions pour tous les confirmants adultes de notre paroisse qui recevrons 
l’Esprit Saint, le don de Dieu, lors de la célébration du samedi 22 au matin. Que 
le Seigneur les aide à trouver au milieu de nous l’occasion de déployer les 
charismes que l’Esprit leur donne !  
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« Tu as tellement aimé le monde, Père saint… » 

 
L’évangile de ce dimanche nous introduit dans un lieu discret et profond, au cœur 
de la prière du Christ qui parle à son Père. On se sent presque gênés d’y être 
introduits, comme si nous surprenions un dialogue intime, comme si nous volions 
des confidences qui ne nous sont pas destinées. Or en réalité, ce que nous 
découvrons – et sans doute est-ce pour cela que saint Jean consacre autant de pages 
de son évangile à cette longue prière - c’est qu’il y est surtout question de nous. 
 
Ce qui remplit la prière du Christ, c’est son amour pour nous et pour ce monde qu’il 
est venu sauver, alors même que ce monde, création abîmée, marquée par la 
violence et la haine, résiste et rechigne. Sanctifier ce monde et ceux qui l’habitent, 
c’est-à-dire introduire chacun de nous, avec toute la Création, dans la communion 
d’amour qu’il entretient avec son Père constitue l’essentiel du dessein de Dieu. 
 
Ces mots sont comme une houle ininterrompue, un dialogue d’amour dans lequel il 
nous faut nous glisser, nous en laisser baigner, y demeurer pour en vivre, car aucun 
salut ne viendra d’ailleurs, car aucune unité ne sera bâtie autrement, car aucun 
amour n’a d’autre source que celle-là. Que craindre, si le Christ lui-même nous place 
dans le nom de Dieu, c’est-à-dire dans son être-même, dans sa douce gloire, pour 
que nous y soyons unis à lui ? Demeurons dans cet amour pour que notre joie soit 
parfaite.  

 
Père Pascal NEGRE 
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Dimanche 16 mai–  7ème Dimanche du Pâques  

9h Messe Eglise 

9h30-11h Groupe de prière de louange  Maison du 7 - oratoire 

11h et 17h30 Messes Eglise 

Lundi 17 mai  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 18 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

Mercredi  19 mai 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

19h30-22h Maraude et adoration  

Jeudi 20 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et  19h Messes Eglise 

Vendredi  21 mai   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 19h Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h Méditer la parole Zoom 

Samedi 22 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe Eglise 

17h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  23 mai - Pentecôte 

9h,  Messe Eglise 

9h30-11h Groupe de prière de louange  Maison du 7 - oratoire 

11h et 18h30 Messes Eglise 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 
 
 

1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
 
 

Psaume 102 : R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean  (1Jn 4, 11-16)  
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn  17, 11b-19) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

 

Retraités et Aînés de Paris 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités de PARIS 

Vous invite à participer à une messe solennelle qui sera célébrée à vos intentions 
 

le vendredi 4 juin 2021 à 15h00 
ÉGLISE SAINT-MÉDARD 

141, rue Mouffetard 75005 PARIS 
(Métro Censier-Daubenton. Gobelins ; Bus :24,27,59,83,91) 

 
A l'issue de la célébration, les responsables diocésains du MCR 
seront heureux de vous rencontrer autour d'un verre de l'amitié, si 
les conditions sanitaires le permettent. 
 
 

Horaire des messes 

 

Enfin ! le couvre-feu s’allège. Nous allons reprendre progressivement des horaires 
plus habituels. 
A partir du Jeudi 20 mai, les messes du soir reprennent en semaine à 19h00, en 
plus de la messe de 12h15. 
A partir de la Pentecôte, les messes dominicales reprendront aussi leur rythme :  
Samedi soir : messe anticipée à 18h30 
Dimanche : messes à 9h00, 11h00 et 18h30.  

 

Une semaine un livre : pour entrer dans le feu de la Pentecôte 

 
L’effusion de l’Esprit a déjà renouvelé de nombreux chrétiens dans 
l’Eglise. Le pape François lui-même a invité plusieurs fois les 
catholiques à recevoir la grâce de cette « nouvelle Pentecôte ». Mais 
comment faire ? A l’échoppe, un livre vous est proposé comme une 
sorte de parcours pour guider des chrétiens qui voudraient se 
préparer ensemble à l’effusion de l’Esprit. Vous pouvez aussi vous 
manifester auprès du curé, et nous mettrions en place, alors, un 
parcours commun pour que notre paroisse en soit renouvelée.  
 

Le coin des enfants 
 

Incroyable ! Saint-Jean dans la 2ème lecture de ce dimanche, nous dit que nous ne 
voyons pas Dieu mais que si nous nous aimons et que nous sommes aimés, Dieu 
est là. C’est l’Esprit Saint qui nous donne cette force.  
 

Alors cette semaine, pourquoi pas prendre le temps d’écrire un mot attentionné et 
plein d’amour à son papa, sa maman, son frère, sa sœur, un ami ou à un grand-
parent ? Ce sera un beau moyen de rendre Jésus présent, et d’aimer avec lui. 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Prière de guérison et de délivrance 
 
 

Le 29 mai une grande prière de guérison et de délivrance aura 
lieu en présence de Mgr Michel Aupetit et de nombreux prêtres 
de Paris, à l’église Saint-Sulpice de 14h30 à 17h00.  
 

Cet évènement se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires. Vous pouvez venir vous joindre à l’intercession : c’est 
toujours dans l’Église et par elle que le Christ sauve et délivre.  


