
21 & 22 mai 2022 

6ème dimanche de Pâques (C) 
Actes des Apôtres 15 : Accueillir les païens 
Psaume 66 : Que les peuples t’acclament 

Apocalypse 21: la Jérusalem éternelle 
Jn 14 : la promesse de l’Esprit 

Solennité de l’Ascension - 26 mai 
mercredi : 25 - 18h (église) 

Jeudi :  10h - 11h30 - 18h45 (église) - 11h (Chapelle Frédéric Ozanam) 

La joie de croire 
Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai re-
çu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même 
qui se présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à 
vous avec « la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps et avec cette assu-
rance que les papes n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir du Christ ! 
(Saint Jean-Paul II), il n’y a pas d’autre programme que l’évangile (Pape François). 

Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier qui exerce aujourd’hui la responsabi-
lité de ce diocèse, quand on lui demandait le conseil qu’il donnerait au prochain arche-
vêque : « je lui dirai : Le diocèse a existé avant toi, il existera après toi. Pendant les an-
nées que tu vas passer ici, sois le serviteur d’un peuple qui est déjà en marche depuis 
longtemps, ne te prends pas pour celui qui sait tout, qui va tout seul faire tout. Sois un 
serviteur. » Je signe aussi ces lignes. Et je veux rendre hommage au service qu’il a rendu 
pendant ces mois difficiles, avec ce même esprit évangélique qu’il m’indique comme un 
modèle. (…) 

Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église diocésaine, même si forcé-
ment on en parle souvent. D’abord je demeure impressionné par sa vitalité, perçue à 
travers les célébrations auxquelles je participe parfois, mais aussi à travers les nom-
breuses initiatives évangéliques, caritatives, missionnaires dont beaucoup font exemple 
dans nos diocèses de France. J’ai hâte d’en connaître davantage, d’aller à votre ren-
contre, dans vos quartiers et dans vos paroisses, dans les mouvements et les associa-
tions que vous animez et qui œuvrent de bien des manières pour servir le bien com-
mun, pour vivre selon la Parole du Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples occa-
sions de rencontres que le quotidien favorisera. Je sens bien que j’ai tout à apprendre 
de vous, Parisiennes et Parisiens, et de vous baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, 
laïcs en mission, consacrés, bénévoles… 

Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années qui 
viennent, cela ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude 
profondément synodale, « chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire », selon le pape François. 

Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le Sei-
gneur vous bénit, dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes 
vos rencontres. 

† Laurent ULRICH, Archevêque nommé de Paris 



Intentions de prière 

Les baptisés de la paroisse : Joséphine CAMPION, Madeleine BERTHOUX, Aliénor 
GERALD, Maxence PAMARD, Kellen SEBASTIYAMPILLAI, Dimitri LAPOSTOLLE. 

Les défunts de notre paroisse : Isabelle JEGOU DU LAZ (24 mai - 10h30) ; 
Raymonde IVOY (24 mai 14h30) 

Publication des bans (mariages du mois de juin) 

M. Nicolas ROBERT et Mlle Sigolène JOUPPE, le 04/06/2022  
en la paroisse Notre-Dame de Choisille (37390 Mettray). 

M. Victor de BENOIST de GENTISSART et Mlle Victoria KUKLA, le 04/06/2022  
en la paroisse Abbaye Saint-Philibert de Tournus (71700 Tournus). 

M. Henri CANTIN et Mlle Thaïs BERNARD, le 10/06/2022  
en la paroisse La Croix-Valmer (83350 Ramatuelle). 

M. Thierry CHANTEGRET et Mlle Roselyne VINGATRAMIN, le 11/06/2022  
en la paroisse Sainte-Marie des Batignolles (75017 Paris). 

M. Pierre-Marie LEREBOURS et Mlle Laure VACHER, le 11/06/2022  
en la paroisse Saint-Hubert-des-Biards (14490 Balleroy). 

M. Alexandre CORRADIN et Mlle Marie CHAFFARD-LUCON, le 11/06/2022  
en la paroisse Saint Martin en Vallée d'Olt (46150 Les Junies). 

M. François NEURRISSE et Mlle Isabelle CASADO, le 11/06/2022  
en la paroisse Arcangues (64200 Arcangues). 

M. Aurélien MOURET et Mlle Eugénie FROMONT, le 11/06/2022  
en la paroisse Saint-Mathieu en Pays d'Iroise (29830 Portsall). 

M. Marin du COUEDIC de KERERANT et Mlle Camille CANTIN, le 17/06/2022  
en la paroisse Saint Amand, Ile d'Yeu (85350 Saint Sauveur). 

M. Vivien ABELARD et Mlle Julie BOCCON-LIAUDET, le 18/06/2022  
en la paroisse Paroisse du Thor (84250 Le Thor). 

M. Valentin MACHENAUD et Mlle Alizée ROCHER, le 18/06/2022  
en la paroisse Belle Ile (56360 Sauzon). 

M. Olivier WALLOIS et Mlle Astrid PARIS de BOLLARDIERE, le 18/06/2022  
en la paroisse La Roche-Posay (86270 La Roche-Posay). 

M. Gérôme PARIENTE et Mlle Sophie PONTIER, le 24/06/2022  
en la paroisse Ermitage de la Trinité (20169 Bonifacio). 

M. Lorenzo GUIDI et Mlle Catherine RAVEL, le 24/06/2022  
en la paroisse Bargemon (83830 Bargemon). 

M. Matthieu GUÉRIN et Mlle Pauline GUERCI, le 25/06/2022  
en la paroisse Bastia Sud (20215 Venzolasca). 

M. Sébastien MICHEL et Mlle Chloé DUBOIS, le 25/06/2022  
en la paroisse Saint Vincent des Coteaux de Saumur (49730 Parnay). 

M. Nicolas BONNIN et Mlle Gwénaëlle de VALLÉE, le 25/06/2022  
en la paroisse Saint Jean XXIII - Poitiers Nord (86360 Chasseneuil du Poitou). 

M. Arthur MOREL et Mlle Mathilde BOZZETTO, le 25/06/2022  
en la paroisse Notre-Dame en Minervois (11160 Rieux-Minervois). 

M. Mathieu THEURET et Mlle Marylène COUPEAU, le 25/06/2022  
en la paroisse (32250 Fources). 

M. Victor HIRIBARRONDO et Mlle Gabrièle STORAI, le 25/06/2022  
en la paroisse Saint Laumer du Perche (28240 Montireau). 

M. Clément RAVANAS et Mlle Natalia REY VIDAL, le 25/06/2022  
en la paroisse Les Trois Pierres (13760 Saint-Cannat). 



AGENDA — mai 2022 

Lundi 23 
Accueil de Monseigneur Laurent ULRICH comme Archevêque de Paris 

18h30 à Saint-Sulpice.  
Il n’y aura pas de messe à la paroisse à 18h 

Jeudi 26 mai : SOLENNITÉ de l’ASCENSION 
messes aux horaires habituels des dimanches 

mer 25 : 18h / jeu 26 : 10h - 11h30 - 18h45 & 11h Chapelle Ozanam 

Vend 27 
Les PP. Alain-Christian, Matthieu et Maxime sont en session de  
relecture et de préparation d’année pastorale. Une seule messe à 
9h30 le matin -  

Lun 30 
20h30 

Concert Chœur de sainte-Marie des Batignolles 
Requiem de Rheinberger (op 194) 

œuvres de Batista Casali - Haendel - Mendelssohn-Bartholdy 
Direction : Mathias THÉRY 
libre participation aux frais 

Mardi 31 

Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
Journée du presbytérium.  

Tous les prêtres de Paris sont reçus par notre Archevêque, Mgr Laurent 
ULRICH, pour une journée de rencontre, prière et échanges fraternels. 

Don de carême versés par l’intermédiaire de la paroisse 

En plus de vos partages personnels, la paroisse versera 1000 euros au foyer 
TANJOMOHA de Madagascar, développé et coordonné par la Fidesco et la 
communauté des Lazaristes (société de prêtres de  saint-Vincent-de-Paul) 

https://www.tanjomoha.com/ 

Ménage de notre église - les « tornades blanches » 

Pour aider notre sacristain Alfred et participer à l’entretien de notre église, un petit 
service léger qui se répartit entre toutes les bonnes volontés, chacun selon son 

talent. Faire de notre maison de prière une maison propre. Nous avons la chance 
d’avoir du passage dans notre église qui est accueillante. Grâce à la participation de 

chacun ! Contact et infos : Agnès LABRUYÈRE (06 64 65 24 46 - 
agneslabruyere@hotmail.com) 

Au-revoir au P. Jean-Pierre LEDOUX 

Le P. Jean-Pierre célèbrera une messe d’action de grâce à l’église 
samedi 18 juin (18h) et dimanche 19 juin (10h) 

Un apéritif rassemblera tous les paroissiens le dimanche midi. 
Vous pouvez participer au cadeau qui lui sera offert en déposant 

votre participation à l’accueil de l’église. 

mailto:agneslabruyere@hotmail.com?subject=tornades%20blanches%20SMB


Brocante - OZANAM  

La brocante Ozanam va avoir lieu les 18 et 19 juin, vous pouvez dès maintenant 
déposer des objets à Ozanam tous les jours de semaine entre 14h et 19h, nous 
prenons tout sauf les vêtements. Merci par avance, toutes les ventes qui auront 
lieu serviront à faire partir des jeunes en vacances. Renseignements : 
francois.tranchant@maisonozanam.com 

Atelier Café Couture 

Le jeudi matin sauf vacances scolaires de 9h à 12h à la Maison Ozanam. 
Atelier café Couture pour tous ceux et celles qui veulent coudre, couper, upcycler, 
réparer… Faire ensemble, s'entraider, se conseiller… et passer un bon moment 
autour de nos ciseaux et nos machines ! Ce n'est pas un cours de couture mais 
c'est destiné à tous les niveaux. Il y a des machines sur place. 
Activité gratuite sur l'année mais adhésion de 30€ à régler à l'association qui nous 
accueille. 
Renseignements : odilebablot@gmail.com  -  nomaure44@gmail.com 
Odile BABLOT - 06 60 44 28 88 

été 2022 

La Maison Ozanam organise son traditionnel camp d'été pour les jeunes de 7 à 
17 ans, du 8 au 21 juillet, à Douvres-la-Délivrande (14). Activités autour des 
talents personnels des jeunes et des animateurs (le foot, des ateliers artistiques et 
la danse), sorties, grands jeux et vie collective fraternelle. Tarif plein : 720 euros. 
Le camp est soutenu financièrement par la Fondation Notre Dame, en 
conséquence le tarif peut au besoin être réduit pour s'adapter à vos revenus. 
Renseignements: francois.tranchant@maisonozanam.com.  

Les Compagnons des Batignolles (chemises vertes) s’embarquent 1 mois cet été 
aux Philippines pour un projet humanitaire. Nous y retrouverons la communauté 
Oïkos qui s’occupe d’enfants défavorisés sur l’île, un service qui inclura animation 
et travaux du quotidien. Nous serions toutes les 4 très heureuses de vous faire 
participer à ce projet qui nous tient à cœur en nous aidant à le financer, n’hésitez 
pas nous contacter pour divers services : anniversaires, déménagements, garde 
d’enfants, travaux manuels, discussions et nous sommes preneuses de toutes 
autres propositions ! 
Contact : Jeanne 06 86 35 78 61 / jeannedefontaubert@gmail.com 

Messe d’envoi inter-scout  - 19 juin à 11h30 
Pour vivre la fraternité et la mission, à travers les services et l’éducation, 
l’ensemble des scouts de nos deux groupes seront envoyés pour leur camp d’été. 
Soutenons-les dans notre prière à la messe du dimanche 19 juin 
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