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Force et Joie 
 

A l’approche du départ du Christ au jour de l’Ascension, nouvelle quarantaine depuis le jour de la 
Résurrection, les apôtres et disciples ne cessent de rendre grâce au Ressuscité qui par son sacrifice a accompli 
la réconciliation et la libération de l’humanité. Manière étrange de gérer l’impossible ou l’improbable : « il est 
bon pour vous que je m’en aille », tandis que personne en réalité ne voit l’intérêt de ce départ. Comment vivre 
une seconde fois, cette sensation d’abandon du Seigneur ? Déjà dans sa Passion et bientôt dans son Ascension 
? Au jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité offrira la compréhension parfaite du plan divin et la 
capacité de sa réalisation malgré notre petitesse. Et c’est là que de façon paradoxale nous ne cesserons de 
témoigner de l’indicible, de l’incroyable, du scandale de la Croix et de la force de la résurrection. C’est notre 
quotidien de témoigner de la force de la vie dans le monde d’aujourd’hui. 

Jésus sera de nouveau parti, mais il a institué auparavant le sacrement qui permet sa présence, tous 
les jours jusqu’à la fin des temps. Sacrement confié aux Pasteurs qu’il s’est choisi pour soigner son peuple. 
L’Eucharistie ! Quel merveilleux sacrement qui permet la présence réelle parmi nous de Celui qui a rejoint son 
Père, en s’asseyant à sa droite. Œuvre de l’Esprit qu’il enverra dans quelques jours sur les apôtres au jour de la 
fête de la Pentecôte, où les juifs célèbrent le don de la Loi qui structure nos vies en la favorisant. De la Loi 
écrite sur des tables de pierres, on va passer à la Loi inscrite dans un cœur de chair, mais dont pas un iota ne 
disparaitra … l’amour de tous et chacun : « je m’en vais et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père ... » La joie jaillira alors de cette communion de charité qui assure la 
présence du Seigneur Jésus à nos côtés, même ou surtout à travers les inévitables épreuves de la vie. Présence 
qui sera réalisée par l’Esprit Saint dans l’Eucharistie, le « sacrement de l’amour infini », dont les fruits sont 
multipliés en nous par la communion, et qui sont la force et la joie. Malgré nos faiblesses, nous sommes forts 
en Jésus Christ, et plein de joie de connaitre le Salut obtenu pour chacun. D’où notre responsabilité 
d’entretenir notre foi en nous formant, en priant, en écoutant la Parole de Dieu, et en en témoignant autour 
de nous, surtout en la vivant. Notre avenir est donc dans la force et la joie ! 

Abbé Guillaume Seguin 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
  6E DIMANCHE DE PÂQUES  |  22 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 

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 
au mercredi 25 mai à 18h30 

Adoration pendant les confessions 
de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 21 
9h00 Emilienne NYANDJI † 
10h30 Patrick VILLERIO †  
Lundi 23 
18h30 Action de grâce pour Frédéric NTOUTOUME 
Samedi 28 
9h00 Action de grâce  pour Stéphanie NTOUTOUME 
 
Baptêmes :  
Jacques MICHEL le 21 mai 
 

 
Chers paroissiens, 

Je vous remercie pour tous vos messages et vos 
lettres que j’ai bien reçus et qui me réconfortent. 
Désormais sorti de l’hôpital, je reprends part à la 
vie de la paroisse uni par la prière et par une 
discrète présence.  

 Abbé Cyril Gordien + 
 

Nouveau vicaire 
A partir du 1er septembre 2022 l’abbé Enguerrand 
de Bellabre est nommé vicaire à la paroisse saint 
Dominique. Nous lui souhaitons la bienvenue pour 
le renfort qu’il apporte à l’équipe sacerdotale et à 
la vie paroissiale 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 23 mai, saint Denis 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
20h30 réunion des animateurs de chants salle 
Jeanne d‘Arc 
Mardi 24 mai, sainte Madeleine-Sophie Barat 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle ste Jeanne D’Arc 
20h : Groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse 
20h30 : veillée de prière 
Mercredi 25 mai,  saint Bède le Vénérable, docteur de 
l’Eglise 
9h-18h : patronage 
16h30 : Aumônerie 
20h30 : conférence saint Vincent de Paul  
Jeudi 26 mai, Ascension 
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
Vendredi 27 mai, st Augustin, évêque de Cantorbéry 
Samedi 28 mai, saint Germain, évêque de Paris 
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 

 
 
Avec les parents et les responsables de Notre-
Dame de France nous rendons grâce pour les 
vingt-deux enfants qui ont communié pour la 
première fois ce samedi, les sept jeunes qui 
ont été baptisés et les trente jeunes qui ont 
reçu le sacrement de confirmation 

En ce samedi 21 mai, nous 
accompagnons de notre prière 
les jeunes de l’aumônerie qui 
reçoivent le sacrement de la 
confirmation : Alexandre, Ange, 
Alix, Clara, Philéas et Thomas. 

 

Ce samedi 21 mai, à 10h en 
l’église saint Germain 
l’Auxerrois, Joseph Minh sera 
institué lecteur et acolyte. 
Prions pour lui 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser 
sur vous d’autres obligations que celles-ci qui s’imposent » 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient 
les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon 
la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion 
engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida 
que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à 
Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de 
cette question. 
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir 
parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et 
Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les 
frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils 
écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, 
aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en 
Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous 
l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir 
des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous 
avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que 
nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et 
Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui 
vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-
mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des 
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non 
saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous 
gardez de tout cela. Bon courage ! » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 66 
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent 
grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
Que son visage s’illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations.  

Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
Sur la terre, tu conduis les nations.  

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
Et que la terre tout entière l’adore ! R/ 
 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande 
et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de 
Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le 
jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze 
portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits 
: ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à 
l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La 
muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze 
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu 
de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain 
de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la 
lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, 
c’est l’Agneau. 
 – Parole du Seigneur. 

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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. Celui qui ne m’aime 
pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez 
n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle 
ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse 
la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je 
m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand 
que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »  
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Mardi 24 mai 2022 à 20h30 
Grande Veillée Mariale 

A l'occasion du centenaire de la proclamation par le Pape Pie XI, 
de Marie patronne principale de la France, nous recevrons la 
statue de Notre Dame de France. 
A 20h30 veillée de prière pour remercier la sainte Vierge et lui 
confier tous les malades de la paroisse. 
Vous pouvez apporter des fleurs blanches pour honorer la 
Vierge Marie 

 
Mardi 24 mai 

Le groupe des jeunes Pro reçoit Fidesco sur le thème : «Partir au 
loin pour servir». Si vous souhaitez participer à la soirée merci 
d'indiquer votre présence au numéro suivant : 06 71 08 61 39 

 
Jeudi de l’Ascension 26 mai à 14h30 

La Conférence Saint  Vincent de Paul  vous attend  pour un « café 
convivial » ouvert à tous les paroissiens ou personnes du quartier. 
Vous pourrez vous rencontrer, échanger, partager et même jouer à 
des jeux de société. 
Nous vous accueillerons avec plaisir tous les jeudis de 14h30 à 17h, 
au centre paroissial, 9 villa St Jacques. 
 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 
Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres aînés à la maison 
Marie-Thérèse au 277, bd Raspail. 
 

Dimanche 22 mai  
A partir de 14h30 à Saint Sulpice, clôture de la phase diocésaine 
du synode sur la vie de l’Eglise. 
 

Lundi 23 mai  
Intronisation de monseigneur Laurent Ulrich comme 142ème 
évêque de Paris. A 16h vêpres sur le parvis de la cathédrale 
Notre Dame puis à 18h30 messe à saint Sulpice. 
 

Mercredi 25 mai 
Si vous souhaitez participer à la nuit d’adoration en l’église saint 
Roch à l’intention du Père Gordien, vous pouvez vous inscrire 
avec le lien : https://forms.gle/TSEh7iBJCok8FMqc6 


