SAINT DOMINIQUE
ASCENSION DU SEIGNEUR I 26 MAI 2022 I ANNEE C
7E DIMANCHE DE PÂQUES | 29 MAI 2022 | ANNÉE C
Le Seigneur est là !
Avec le grand mystère de l’Ascension, nous voici parvenus à cet instant saisissant où, dans la lumière
de Pâques, la lumière de la Vie, le Christ s’élève dans la gloire du Ciel. En étant victorieux du péché et de la
mort, le Christ nous a ouvert les portes du Ciel. C’est là, auprès de Dieu son Père, qu’il demeure et nous attend,
nous ayant préparé une place. Les apôtres sont les témoins de cette scène grandiose et se prosternent, le
cœur rempli de joie. Une question cependant se pose, une question grave qui traverse l’histoire du Salut, une
question lancinante qui fut exprimée jadis, dans le désert, pendant l’exode : « le Seigneur est-il au milieu de
nous ou bien n’y est-il pas ? » (Ex 17). Comme l’exprime magnifiquement la préface de l’Ascension, le Christ ne
s’évade pas de notre condition humaine, il ne nous abandonne pas à notre triste sort dans « cette vallée de
larmes » (Salve Regina).
La certitude de foi de la présence de Dieu à nos côtés s’appuie sur trois promesses du Christ :
- La première nous assure de la présence du Père : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » (Jn 14, 23)
- La deuxième concerne la venue du Saint Esprit, le jour de la Pentecôte : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous. » (Jn 14, 15)
- La troisième promesse, dernière parole du Christ dans l’évangile de saint Matthieu, nous réconforte car le
Christ ne nous abandonne pas : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).
Quelle joie de savoir de manière certaine, dans la foi, que notre Seigneur nous accompagne dans notre
pèlerinage sur la terre, au milieu des joies et des épreuves de la vie. Un chrétien qui prie n’est jamais seul. Dans
la maladie que j’affronte, la présence du Seigneur à mes côtés est ma grande consolation. En cette belle fête
de l’Ascension, je souhaite à chacun de sentir la douce présence de Celui qui nous aime et nous attire à Lui.
Abbé Cyril GORDIEN +

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 30 mai, Ste Jeanne d’Arc, patronne secondaire
de la France
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans)
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église
Mardi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge
15h30 à 17h00 : Catéchisme
19h : soutien scolaire
er
Mercredi 1 juin, saint Justin martyr
9h-18h : patronage
20h30 : conférence saint Vincent de Paul II
Jeudi 2 juin saint Pothin et sainte Blandine, martyrs
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent
de Paul salle ste Thérèse
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à
partir de 20h30
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste
Thérèse
Vendredi 3 juin, les martyrs de l’Ouganda
8h30 : messe de fin d’année Notre-Dame de France
Samedi 4 juin, sainte Clotilde, reine des Francs
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur

Pour la fête de l’Ascension
Mercredi 25 mai :
Messe anticipée à 18h30
Jeudi 26 mai :
Messes à 9h, 10h30 et 18h30

CARNET PAROISSIAL
MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 28
9h00 action de grâce pour Stéphanie NTOUTOUME
Mardi 31
18h30 Irène DALLA † et les défunts de la famille †
er
Mercredi 1
7h30
défunts des familles NTOUTOUME, CHEVAL
et OBAME
Jeudi 2
7h30
pour l’unité des enfants NTOUTOUME
12h15 Marie Giovanna PELLIZZI †
Vendredi 3
18h30 Défunts de la famille JACQUES-JEAN †
Samedi 4
9h30 action de grâce pour Stéphanie NTOUTOUME
Décès :
Françoise COGGIA -LEONFORTE: le 27 avril 2022

Horaires de la Pentecôte
Samedi 4 juin messe anticipée à 18h30
Dimanche 5 juin messes à 9h, 10h30 et 18h30
Lundi 6 juin messe à 18h30
Dimanche 5 juin, au cours de la messe de 10h30
présidée par monseigneur Marsset, Emmanuelle
fera son entrée en catéchuménat.

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
Jeudi et vendredi
de 17h30 à 18h30
LAUDES
Mardi au vendredi à 8h30

CHAPELET
Du lundi au vendredi à 19h
Samedi à 9h45

ADORATION
Adoration perpétuelle
du mardi 8h au vendredi 19h
Adoration pendant les confessions
de 17h30 à 18h30
L’adoration perpétuelle est
interrompue jeudi 26 et vendredi
27 mai

Samedi 4 juin à 16h en l’église
saint Sulpice, sept adultes de
notre
paroisse,
Alexandre,
Grégoire,
Joseph,
Karina,
Matthieu, Simon et Solveig
recevront le sacrement de
Confirmation ; certains feront
leur première communion ce
même jour. Que nos prières les
accompagnent durant ces neuf
jours !
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Jeudi 26 mai Ascension du Seigneur
PSAUME 46
R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor
Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
Alléluia. Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le
Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 46-53)
« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel »
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur
dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée
en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins. Et moi,
je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous,
demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une
puissance venue d’en haut. »Puis Jésus les emmena au dehors,
jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis
qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils
se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en
grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Dimanche 29 mai 7ème Dimanche de Pâques
PSAUME 96
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône. R/
Les cieux ont proclamé sa justice,
Et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux ! R/

qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en
moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils
soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle
que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde.
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître
ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Maraudes
Le groupe de la maraude est toujours actif et vous pouvez nous
retrouver tous les jeudis soir à 20 h.
Nos amis de la rue ont quelques besoins urgents.
-. sous-vêtements hommes T M et L
-. chaussettes genre sport T 40 à 43
- anti moustique
- lampe de poche
Merci de déposer vos dons au presbytère, nous en ferons bon
usage.
er

Pèlerinage des pères de famille du 1 au 3 juillet 2022
Venez marcher avec nous sur les chemins de Vézelay !
La Paroisse Saint Dominique participera au 16ème pèlerinage
des pères de famille de Vézelay du vendredi 1er au dimanche 3
juillet 2022.
Tous les pères de famille de notre paroisse sont fraternellement
conviés à participer à ce pèlerinage en union de prière avec
notre curé.
Si vous souhaitez :
-Prendre du temps pour vous et marcher au travers de paysages
superbes durant 2 jours
-Se retrouver entre hommes et pères de famille
-Réfléchir, échanger, prier
-Partager ensemble des moments conviviaux et de vraie
fraternité dans la simplicité,
-Dormir sous tente…ou à la belle étoile !
Venez nous rejoindre !
Renseignements et inscriptions :
Hugues Desenfant : 06 14 47 44 05
Dimanche 12 juin à 16h

Les jeunes de la paroisse

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
Sur toute la terre :
Tu domines de haut tous les dieux. R/

ont écrit et mis en scène

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le
Seigneur, je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira Alléluia.

Ils seront heureux de

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26)
« Qu’ils deviennent parfaitement un »
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour

une pièce de théâtre.

vous la présenter le
dimanche 12 juin à 16h
à la crypte
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