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Jusques à quand ?
Jusques à quand continuerons-nous de 

rester sourds aux paroles de Jésus ? Jusques à 
quand encore passerons-nous à côté des 
véritables trésors d’amour dont le Seigneur veut 
nous combler ? Jusques à quand surtout 
vivrons-nous à côté de nous-mêmes au lieu de 
nous engouffrer, de nous réfugier dans les bras 
de notre Dieu qui s’ouvrent pour nous 
accueillir ? Jusques à quand enfin nos cœurs 
resteront-ils froids ou tièdes face au feu de 
l’amour divin ? Jusques à quand … ? 

 
 L’Evangile selon saint Jean est sans 
doute le livre de la Bible qui nous dévoile le 
mieux le Cœur de Dieu. Un jour, Jésus 
s’adressant à Sainte Faustine, lui a demandé 
lors de sa retraite de ne prendre aucun livre 
excepté l’évangile selon saint Jean. Jean est 
l’apôtre qui a laissé reposer sa tête sur la 
poitrine de Jésus, le soir du Jeudi saint, il est 
également le seul apôtre à avoir été présent au 
pied de la croix. Il a saisi et retenu, mieux que 
quiconque, les moindres battements du divin 
Cœur de Jésus, ce Cœur qui, ne l’oublions 
jamais, bat pour nous ! 
 Alors prenons soin d’accueillir ces 
paroles de Jésus, ses ultissima verba, c’est-à-
dire son testament spirituel, les paroles qu’il 
lègue à son Eglise. 
 Jésus nous invite à lever notre regard 
vers cette mystérieuse personne dont il 
annonce la venue. « 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. » Rassurons-nous, 
les Apôtres n’ont pas compris grand chose au 
moment où Jésus s’adressait à eux en leur 
laissant ces paroles. C’est plus tard qu’ils ont 
commencé à comprendre que Jésus en partant 
leur faisait un don inestimable. 
 
 Dans quelques jours, nous allons 
célébrer l’Ascension du Seigneur, qui s’est 
déroulée le quarantième jour après Pâques et 
dix jours plus tard la magnifique solennité de la 
Pentecôte. Mais nos cœurs attendent-ils encore 
quelque chose de Dieu? Nos cœurs sont-ils 
encore ouverts, assoiffés, telle une terre aride 
sans eau ? Alors que le temps pascal 
s’achemine doucement vers son terme dans 
deux semaines, allons-nous tout simplement 
reprendre nos habitudes comme si de rien 
n’était, comme si nous ne venions pas, préparé 
par le carême, de célébrer le mystère pascal ? 
 Le célèbre philosophe Nietzsche disait 
paraît-il : « Je croirai en Dieu le jour où les 
chrétiens auront des gueules de ressucités ! » 
Alors réfléchissons, ou plutôt contentons-nous 
de laisser réfléchir le miroir pour voir à quoi 
nous ressemblons. Jésus n’est pas venu en ce 
monde pour rien ni pour personne. Il est venu 
pour toi, pour moi, pour nous arracher de nos 
ténèbres et nous faire passer à son admirable 
lumière. 

Père Franck Zeuschner, sv 
 

Cette semaine, 
 

Dimanche 
22 mai 

Sixième dimanche de Pâques : 9h25 Séance de préparation pour les enfants et les jeunes qui 
se préparent à la première communion ou au sacrement de confirmation (accompagnés de leurs 
parents) suivie de la messe dominicale. MESSE DES FAMILLES. 
12h Réunion des catéchumènes 
12h Fiançailles d’Aliénor et de Thibaud 

Lundi 23 18h30 A l’église Saint Sulpice, messe d’installation de notre nouvel archevêque Mgr Laurent 
ULRICH, venons l’accueillir et prier pour lui ! 

Mercredi 25 A 18h30 : Messe anticipée de la solennité de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi 26 

mai 
10h30 Messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur (Fête d’obligation) 
151ème anniversaire de la glorieuse mort de notre Père Henri PLANCHAT 

Samedi 28 Mariage de Jennifer et Carlos (jeunes paroissiens) Prions à toutes leurs intentions ! 
Dimanche 
29 mai 

Septième dimanche de Pâques. 
Au cours de la messe de 10h30 Première communion de Cyril. 
Fête des Mères ! (Comme chaque année, nous fêterons les mamans à la fin de la messe de 
10h30) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’Entrée 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre 
Seigneur. 
 
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 
 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime 
Il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 
et il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de bien. 
 
Gloria 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié 
de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

 Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,	avec le 
Saint- Esprit		

	 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 
 
 
 

Psaume 
Que les peuples te rendent grâce, qu'ils te 
rendent grâce tous ensemble ! 
 
Credo : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-
Esprit, est né de la Vierge Marie ; a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été 
enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour, est ressuscité des morts ; 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, 
le Père tout-puissant ; d'où il viendra juger les 
vivants et les morts. 
 
Je crois en l'Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair à la vie éternelle. Amen 
 
Prière universelle 
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus 
Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in 
excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domine Hosanna 
in excelsis (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre	Père	qui	es	aux	cieux,	
Que	ton	nom	soit	sanctifié,	
Que	ton	règne	vienne,	
Que	ta	volonté	soit	faite	

Sur	la	Terre	comme	au	ciel.	
Donne-nous	aujourd'hui	
Notre	pain	de	ce	jour.	

Pardonne-nous	nos	offenses	
Comme	nous	pardonnons	aussi	
A	ceux	qui	nous	ont	offensés.	

Et	ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation,	
Mais	délivre-nous	du	mal.	



Agnus Dei : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Chant de communion 
Demeurez en mon amour, 
Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaitront 
Que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez, 
C’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, 
C’est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu'un a soif, 
Qu'il vienne à moi et qu'il boive, 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon Père, 
C'est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, Demandez, vous recevrez. 
 
4. Dieu m’a envoyé,́ Moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
 
5. Soyez mes témoins, 
Je vous ferai pêcheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, N’ayez pas peur. 
 

Chant de sortie 
Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaine 
 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 
 
Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du Jugement te tourmente : 
 

 

	
Pèlerinage	paroissial 
de	Notre-Dame	du	Bon	Conseil	
au	SACRE-CŒUR	de	MONTMARTRE.	
	
Depuis	plus	de	25	ans,	une	montée	à	Montmartre	est	
organisée	deux	fois	par	an	pour	une	nuit	d’adoration	dans	
la	Basilique	du	Sacré-Cœur,	sanctuaire	de	l’adoration	
eucharistique	perpétuelle.	
	

La	prochaine	montée	à	la	Basilique	aura	lieu	:	
Dans	la	nuit	du	samedi	11	au	Dimanche	12	Juin	2022.	

	
Tout	paroissien	désirant	vivre	cette	expérience	très	forte	est	invité	à	y	participer.	

RENSEIGNEMENTS	et	INSCRIPTIONS	
auprès	de	Philippe	SAUNER	:	06	51	78	69	39	avant	le	1er	Juin	2022	

	
 

Notre dévouée bénévole vient de m’alerter au sujet du Denier de 
l’Eglise : Cette année, malgré les courriers de relance envoyés par 
la poste, les dons en faveur de la paroisse se font rares… 
 
Merci à tous ceux qui ont déjà fait montre d’une grande générosité 
à l’égard de la paroisse. Merci à ceux qui le feront dans les 
prochains jours. A noter qu’il est possible de faire un don pour le 
denier en utilisant la borne connectée qui se trouve à l’entrée de 
l’église (un reçu fiscal vous sera adressé sur votre adresse 

électronique). 
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12	juin	2022	
FETE	DES	NATIONS	


