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dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques

Année  BGarder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

Chers paroissiens et paroissiennes,

La fête de l’Ascension que nous allons célébrer ensemble remonte aux Ve 
et VIe siècles. Avant cette date les différentes Églises, que ce soit en Orient 
ou en Occident, célébraient la fête de l’Ascension avec celle de la 
Pentecôte au cinquantième jour après la fête de Pâques. Grâce aux 
homélies et à l’apport de certains Pères de l’Église, tels que Grégoire de 
Nysse, Jean Chrysostome, Augustin, la fête de l’Ascension a pris son 
autonomie à partir du Ve siècle, et est devenue une fête liturgique célébrée 
au quarantième jour après la résurrection de notre Seigneur. 
 
Dans une hymne très ancienne, la tradition orientale chante cet événement 
et résume, en quelques mots, le sens de cette fête : « Ayant mené à son 
terme le dessein de salut, et ayant uni les créatures terrestres aux célestes, 
tu es monté au ciel dans la gloire, Ô Christ notre Dieu, pour ne plus t’en 
éloigner, mais pour y demeurer sans fin, en disant à ceux qui t’aiment : Je 
suis avec vous et nul n’est contre vous ». 

Ainsi l’Ascension, du point de vue théologique, est l’accomplissement de 
notre salut, non seulement à travers le retour au ciel du Christ mais aussi à 
travers l’envoi de l’Esprit-Saint et notre retour au ciel. Parallèlement, du 
point de vue spirituel, l’Ascension devient le centre de l’expérience 
chrétienne tant sacramentelle que mystique. N’est-ce pas là l’objectif 
principal de la démarche chrétienne, c’est-à-dire l’élévation à laquelle 
nous invitent la foi et la liturgie, afin de tourner notre cœur vers le ciel et 
de monter du sensible vers l’intelligible, du matériel vers le spirituel, de 
l’humain vers le divin ? N’est-ce pas là l’ultime union entre le ciel et la 
terre, entre les créatures célestes et les créatures terrestres, entre Dieu et 
l’homme accomplie une fois pour toutes par notre Sauveur Jésus-Christ ? 

Père Charbel Maalouf
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du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48) 
« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » 

Psaume (97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

de la première lettre de saint Jean (4, 7-10) 
« Dieu est amour » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (15, 9-17) 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

Alice Hénon reçoit le baptême ce dimanche.
Carnet

L'heure du couvre-feu évoluant à partir du 19 mai, les messes dominicales du 
samedi soir et du dimanche soir retrouveront leur horaire normal de 18h30 à 
partir du samedi 22 mai.

À noter
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mardi 11 mai 10h15 : Chapelet 
16h00 : Conférence "Initiation à l'Orient chrétien"
18h30 : Réunion chants

mercredi 12 mai 17h30 : Messe de l'Ascension
Pas de vêpres

jeudi 13 mai 11h00 : Messe de l'Ascension

vendredi 14 mai 11h30 : Adoration eucharistique

La semaine

Ascension du Seigneur

Messes : mercredi 12 mai à 17h30 et jeudi 13 mai à 11h 

Pont de l'Ascension

"Initiation à l'Orient chrétien"

La  formation du P. Maalouf aura lieu mardi 11 mai à 16h. La conférence, 
retransmise en direct, restera à votre disposition sur le site de la paroisse.

L’icône : du visible à l’invisible    
                                        

Rencontre suivante le 1er juin 2021 (heure à préciser)
La mystique comme la voie spirituelle du christianisme oriental   

Journée des chrétiens d'Orient, le 9 mai
C'est une journée internationale de communion dans la prière et une journée de 
rencontre des chrétiens issus des différentes Églises catholiques. Avec le Père 
Maalouf nous pouvons nous associer à l’intention de prière de la journée : 
“Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix 
dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et 
de croire en un avenir possible sur leurs terres”.

pas de vêpres mercredi 12 mai
vendredi 14 mai et samedi 15 mai : 

messe à 11h

7ème dimanche de Pâques

samedi 15 mai : messe à 17h30
dimanche 16 mai : messes à 11h et 17h30

pas de messe à 9h45



Le jour du Seigneur          samedi : 17h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 17h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 17h30, dimanche : 11h - 17h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au dimanche de 9h à 19h
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 15h30 à 

          17h30
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h30, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 18h30 (sauf vacances scolaires)
 Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

La sortie paroissiale envisagée le 1er mai ne pourra pas avoir lieu à cette date. Nous 
travaillons à un week-end de rentrée les 2 et 3 octobre : samedi 2 octobre, sortie 
paroissiale en Bourgogne (thème : "Fruit de la vigne et du travail des hommes") et 
dimanche 3 octobre, solennité de la saint François dans notre église. 

À noter

Ce dimanche : quête pour les prêtres âgés.
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est 
parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. Et 
cette année 2020, l’épidémie de coronavirus les a éprouvés avec l’interdiction 
des visites familiales et amicales.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à 
nous de les aider. Merci pour votre générosité.

Quête

Le Denier de l'Église n'est ni une aumône ni un impôt. C'est la participation libre et 
généreuse de catholiques engagés conscients de l'aide qu'il faut apporter au 
fonctionnement de l'Église. Merci d'y penser si ce n'est déjà fait depuis le début de 
l'année.

À propos du Denier de l'Eglise...

« De toute l’Eglise montait sans cesse la prière vers Dieu  » (Ac 12,5)

Le Pape François nous invite en ce mois de mai à participer à un « marathon de 
prière », en priant quotidiennement le chapelet pour implorer la fin de la 
pandémie et la reprise des activités économiques et sociales.
Chaque jour, un sanctuaire dédié à la Vierge Marie est chargée de cette prière 
(retransmise à 18h sur Vatican News ou à 20h sur KTO) en la consacrant à une 
intention particulière. 
 Nous pouvons aussi nous y associer en venant prier le chapelet le mardi à 
10h15 (nouvel horaire) et le jeudi à 11h30 à Saint-François de Molitor. 


