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Chers Paroissiens, chers amis, 
 

Après l’annonce du 3 avril, je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous vos messages de 
soutien et de prière. Je ne peux pas répondre à chacun, mais sachez que tous vos témoignages d’amitié et 
d’union comptent et sont précieux pour traverser l’épreuve. Je rends grâce également au Seigneur pour la 
magnifique veillée de prière du 19 avril avec laquelle j’étais en communion. Je me sens porté par la prière de 
tous, et c’est un vrai réconfort. Je puis témoigner que la prière est vraiment ma force, et que c’est en 
m’appuyant chaque jour sur le Seigneur comme sur un roc que je peux avancer en gardant la paix. Durant la 
semaine sainte, les souffrances de chaque jour m’ont rendu plus proche du Christ souffrant qui donne sa vie 
pour nous. Et je désire continuer d’offrir tout cela pour notre communauté, pour la sainteté de chacun et 
pour de belles vocations. Nous sommes désormais dans la joie et l’espérance de Pâques ! « Le Seigneur est 
ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » (Ps 26).  

Les cycles de chimiothérapie vont se succéder jusqu’en juillet, à raison de trois jours de chimio 
toutes les deux semaines. Mardi 26 avril, la veille de la deuxième séance de chimio, j’aurai la joie de recevoir 
le sacrement des malades de la part du Cardinal Robert Sarah, au cours de la messe de 18h30 qu’il célèbrera 
dans notre paroisse. Ayant quelque lien d’amitié avec lui, notamment à travers le scoutisme, le Cardinal a 
accepté bien simplement, à l’occasion de son passage en France, d’être présent le 26 avril, et c’est un grand 
honneur. Soyez tous les bienvenus pour prier ensemble.  

Dans la joie de l’octave de Pâques qui s’achève aujourd’hui, je vous bénis de tout cœur.  
Abbé Cyril Gordien + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
2E DIMANCHE DE PÂQUES  |  24 AVRIL 2022  |  ANNÉE C 

3E DIMANCHE DE PÂQUES  |  1 ER MAI 2022  |  ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi  
18h30 

Mardi, mercredi et vendredi 
7h30 et 18h30 

Jeudi 
7h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

CONFESSIONS 
Du lundi au vendredi 

de 17h30 à 18h30 

 

LAUDES 
Mardi au vendredi à 8h30 

    

CHAPELET 
 Du lundi au vendredi à 19h 

 Samedi à 9h45 
Pendant les vacances scolaires du 

samedi 23 avril au dimanche 8 mai, 
il n’y aura pas de chapelet 

     

ADORATION 
Adoration perpétuelle  

du mardi 8h au vendredi 19h 
Pendant les vacances scolaires du 
samedi 23 avril au dimanche 8 mai 

l’adoration perpétuelle est 
interrompue 

Adoration pendant les confessions 
de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 23 
18h30    pour la santé de Mike 
Dimanche 24 
09h00 Emilienne NYANDJI  †  
Lundi 2  
18h30     pour le repos de l’âme de Claire † 
Mardi 3 
18h30     Jean Barbazange et ses enfants 
Vendredi 6  
18h30    Défunts de la famille Jacques-Jean † 
Samedi 7  
09h00 Emilienne NYANDJI  † 
 

Dimanche 22 mai 2022 
Rassemblement de réception des contributions 

synodales 
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du 
synode sur la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 
contributeurs ont participé, Mgr Georges Pontier, 
administrateur apostolique du diocèse de Paris, vous 
invite à rendre grâce pour la démarche synodale et en 
partager les résultats, au cours d’un après-midi de 
célébration et d’échanges, dimanche 22 mai 2022, à 
partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). 
Au programme 
14h30 – Accueil 
15h00 – Restitution des contributions 
16h00 – Messe  
17h00 – Temps festif 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 25 avril, saint Marc, évangéliste 
Mardi 26  avril, 
20h : groupe jeunes Pro salle Ste Thérèse 
Mercredi 27 avril,  
20h30 : conférence saint Vincent de Paul 
Jeudi 28 avril, saint Louis-Marie Grignon de 
Monfort 
Vendredi 29 avril, sainte Catherine de Sienne, 
vierge et docteur de l’Eglise 
Samedi 30 avril, saint Pie V 
Dimanche 1er mai, 3ème dimanche de Pâques 
Lundi 2 mai, saint Athanase, évêque et docteur 
de l’Eglise 
Mardi 3 mai, saint Philippe et saint Jacques, 
apôtres 
 

 
Lundi 9 mai 2022 

Veillée de prière pour la vie 
Pour la 13e année, les évêques des diocèses 
d’Île-de-France invitent les Franciliens à prier 
pour la vie, en s’unissant à la veillée qui aura 
lieu le lundi 9 mai 2022 à 19h30 à Saint-
Sulpice. Le thème de cette année 2022 : « Je 
suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs 
témoignages, notamment d’une personne 
marquée par la guerre, d’une personne 
victime d’abus et le témoignage des Cafés 
Joyeux. 

Dimanche 8 mai 2022 15h30 
Concert des chœurs Libre joie 

& Vox Sirenis 
     

Mardi 24 mai 2022 à 20h30 
Veillée de prière mariale 
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2E DIMANCHE DE PÂQUES, 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE  

PSAUME 117 
R/ Rendez grâce au Seigneur il est bon, éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine R/ 
 
Alléluia. Alléluia. Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le 
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
« Huit jours plus tard, Jésus vient » 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de 
la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit 
de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur 
eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si 
je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les 
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il 
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit 
à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais 
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

3E DIMANCHE DE PÂQUES 
PSAUME 29 
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
Mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse.  

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie.  

Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie !  

Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi ; 
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! R/ 
 
Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le 
Sauveur des hommes. Alléluia 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 1-19) 
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord 
de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, 
Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres 
de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » 
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent 
et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne 
savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-
vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il 
leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 
tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait 
dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit 
que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur 
lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, 
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, 
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du 
pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous 
venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le 
filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, 
malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit 
alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander 
: « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus 
s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le 
poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les 
morts se manifestait à ses disciples. 
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « 
Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes 
brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus 
lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 
de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu 
mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu 
seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra 
ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus 
disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait 
gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 


