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Feuille d’Informations Paroissiales - 29 mai 2022
7ème dimanche de Pâques
La prière sacerdotale de Jésus

Ces derniers dimanches nous avons médité sur le testament de Jésus.
Nous sommes à la veille de la Passion, le Jeudi Saint. Jésus sait ce qui
l’attend : il va quitter ses disciples ; il n’a qu’un seul souci : protéger les
siens, les garder bien unis entre eux. Trois parties composent cette grande
prière du chapitre 17. Jésus prie d’abord pour lui-même (les versets 1 à 8),
puis pour les disciples (les versets 9 à19), et termine en priant pour ceux
qui croiront en lui, sur la parole des premiers disciples (les versets 20 à
26).
Les commentateurs sont unanimes pour rapprocher notre passage de
la prière du grand prêtre le jour du Yom Kippour. On retrouve en effet dans
celle-ci ces trois parties. Le grand prêtre, ce jour-là, priait d’abord pour luimême, puis pour les siens, et enfin, il priait pour le peuple. La célébration
avait lieu une fois par an pour que le peuple Israël retrouve sa pureté
originelle et sa vocation du peuple élu. C’était certainement la célébration la
plus solennelle de l’année.
Jésus fait figure du grand prêtre, celui qui prononce la prière
sacerdotale avant de s’offrir lui-même en sacrifice. Aujourd’hui, nous
parlons de la 3e et la dernière partie de la prière sacerdotale. Jésus prie
pour les générations futures de ses disciples. Ce passage s’ouvre sur
l’avenir : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Puis, Jésus
demande l’unité des disciples entre eux (cela apparait cinq fois dans notre
passage). L’unité de l’Église trouve sa source en Dieu ; elle découle de
l’unité trinitaire et elle se réalise par le Père, au moyen du Fils et dans
l’Esprit Saint. Ce texte est en quelque sorte l’acte de naissance de l’Église.
C’est à partir de cette prière sacerdotale que Jésus lui donne d’exister en
tant que telle. Jésus se consacre lui-même et consacre l’Église avec cette
mission bien particulière d’être un agent de transformation du monde, pour
que le monde soit transformé par l’amour de Dieu.
NOTEZ LA DATE : DIMANCHE 19 JUIN
messe de fin d’année suivi d’un Pique-nique

Père Ovidiu Robu

Actes des Apôtres (7, 55-60)
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le
lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort

Psaume (Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9)
R/ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
ou : Alléluia ! (Ps 96, 1a.9a)

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son
trône.

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Apocalypse de Saint Jean (22, 12-14.16-17.20)
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux
ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les
portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend,
qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau
de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans
tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Évangile selon Saint Jean (17, 20-26)
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 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. .

Cette semaine
Dimanche 29 mai, 7ème dimanche
de Pâques
8h30 Laudes
9h30 Messe en roumain
11h Messe
Lundi 30 mai
7h30 Laudes
17h30 Adoration
19h Messe
Mardi 31 mai Visitation
7h30 Laudes
17h30 messe en roumain
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Maraudes
Mercredi 1er juin St Justin
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe suivie
de l’oraison du veilleur

« Recevez
l’Esprit Saint »
Samedi 4 juin à 21h
Vigile de Pentecôte
psaumes, lectures,
chants, messe
20ème anniversaire
et renouvellement
de la consécration
de la paroisse à Marie

Jeudi 2 juin Saints Martyrs de Lyon
7h30 Laudes
18h30 Adoration
19h messe
19h30 Adoration
Vendredi 3 juin St Martyrs de l’Ouganda
7h30 Laudes
17h30 messe en roumain
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Samedi 4 juin Ste Clotilde
9h30 messe en roumain
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
21h Vigile de Pentecôte
Dimanche 5 juin, fête de la Pentecôte
9h30 Messe en roumain
11h Messe

Ô Marie,
Comblée de grâces de l’Esprit Saint,
Mère du Christ, je te choisis comme
Mère et te présente toute ma personne,
ma vie passée, présente et future. Que
tout en moi soit renouvelé pour que la
volonté de Dieu s’accomplisse, et que je
sois en vérité avec son serviteur. […]
Extrait du texte de consécration
de 2002

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac
du 10 au 12 juin
Pèlerinage des pères de famille
du 1er au 3 juillet
inscriptions :
secretariat@saintlouisenlile.fr

Vie du diocèse
Un projet qui met en danger la paroisse
Saint-Denys du Saint-Sacrement
Inscriptions :
contacter Anne-Sophie Goujon
au 06 62 64 75 62

Rentrée 2022
Cours ouverts à tous au
Collège des bernardins
Portes ouvertes
le 7 juin

Suite à l’achat d’une parcelle contigüe à la paroisse
Saint-Denys, la Ville de Paris a le projet de construire
une vingtaine de logements sociaux. Arguant que la
cour de la paroisse lui appartient, alors qu’un accès
existe rue de Turenne, elle veut en faire l’accès à ces
logements, mettant ainsi en danger la vie de la
paroisse […]. Ce projet porte gravement atteinte à la
liberté de culte. Une association s’est créée pour
défendre notre « Parvis vert ». Merci d’y adhérer afin
que nous puissions montrer la forte désapprobation
que suscite ce projet.
P. François Lainé, curé de Saint-Denys du SaintSacrement
Pour en savoir plus :
https://lepetitcephalophore.blogspot.com/

www.eternellenotredame.com

