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    "L’ESPRIT SAINT VOUS ENSEIGNERA TOUT" 

        

       Comme il le dit dans ce passage de l’Évangile selon saint Jean (15, 

9-17), Jésus est vraiment notre ami : « Je ne vous appelle plus serviteurs 

… je vous appelle mes amis ». 

 En effet, un véritable ami est capable de s’effacer pour le bien de 

l’autre et Jésus a donné sa vie pour nous alors que rien ne l’y obligeait 

fondamentalement. Nous le savons, c’est par amour et librement qu’il est 

mort sur la croix pour nous permettre d’entrer dans cet amour suprême 

qui est en Dieu, en étant hissés au-delà de nos limites, de notre péché et 

de la mort. 

 Un ami véritable partage de ce qu’il a et ce qu’il est, c’est pourquoi 

Jésus nous fait connaître tout ce qu’il a entendu du Père, qu’il nous invite 

dès lors à écouter et à prier. Pouvoir compter sur son ami, c’est bien la 

marque de l’amitié ! Avoir une vie de prière régulière, manifeste que 

nous comptons sur Dieu, que nous voulons nous en remettre à Lui et être 

son ami. 

 Ainsi, cette amitié n’est effective et féconde que si, de notre côté, 

nous entrons dans cette relation d’amour où nous donnons à Dieu tout 

ce que nous sommes, y compris notre vie, qu’Il nous a donnée. De fait, Il 

nous a aimé le premier. L’amour et la vie sont intimement liés. Si nous 

voulons vraiment vivre, il nous faut aimer.  

 En cela, Jésus nous amène à la compréhension profonde des 

commandements : « Vous êtes mes amis si vous faîtes ce que je vous 

commande » et « voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les 

uns les autres. » Les commandements qu’il résume dans celui de l’amour 

de Dieu et de son prochain, ne sont en rien une contrainte extérieure et 

artificielle mais une révélation de notre être profond, de notre vocation, 

d’une exigence vitale pour que nous vivions d’une vie éternelle ! 

 En achevant son élévation auprès du Père lors de son Ascension, 

Jésus nous invite, non pas à nous évader de notre réalité existentielle 

mais, bien au contraire, à vivre de son Esprit Saint, de son amour, au 

cœur de nos relations humaines. 

Jérôme Angot, curé 
 

1ère lecture : Ac 15, 1-2.22-29 – 2è lecture : Ap 21, 10-14.22-23 – Évangile : Jn 14, 23-29 
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HORAIRES DES MESSES  
⬧ Messes dominicales, anticipée du samedi à 18h30, 
   Le dimanche à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine, du lundi au vendredi, à 12h15 (sauf vacances  
scolaires) et 18h30. 
 

Jeudi 26 mai, Fête de l’Ascension : Messe anticipée le mercredi à 
18h30 et messe le jeudi à 11h. Puis église fermée. 
 

Mardi 31 mai, Fête de la Visitation, messe solennelle à 18h30 
 

❖ Prions les uns pour les autres ! 
       Vendredi 20 mai, obsèques de Madame Dominique Degoy 

 

❖ Dimanche 22 mai, à 14h30 à St Sulpice, réunion de restitution 
diocésaine. À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode 
sur la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont participé, 
Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, 
vous invite à rendre grâce pour la démarche synodale et en partager les 
résultats, au cours d’un après-midi de célébration et d’échanges, 
dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 
6e). Ce sera l’occasion de lui dire au revoir et de lui exprimer notre 
reconnaissance. Au programme : 14h30 – Accueil ; 15h00 – Restitution 
des contributions ; 16h00 – Messe ; 17h00 – Temps festif 
 

❖ Sciences Po - Site St Thomas, s'est installé depuis quelques mois au 1 
place Saint Thomas d'Aquin. Des liens historiques unissent notre 
paroisse à ce lieu. L'église, construite en 1631 sur l'ancien emplacement 
du jardin de la reine Margot, faisait partie d'un ensemble conventuel 
avec un noviciat général des dominicains, lieu actuellement occupé par 
Sciences Po.  
Nos nouveaux voisins proposent de nouer des liens autour d'un projet 
commun de potager. Ce potager est installé à l'emplacement de 
l'ancien verger des frères dominicains, dans la cour jouxtant l'église 
(anciennement nommée Treuille de Beaulieu). Ce projet vivra grâce aux 
volontaires : des salariés, professeurs et élèves de Sciences Po, mais 
aussi tous les paroissiens motivés qui sont donc invités à y participer. 
Pour tous ceux qui sont intéressés par cette aventure bucolique au 
cœur de Paris, un panneau d'inscription est disponible au fond de 
l'église. Les inscrits peuvent encore visiter le potager :  



➔ le mercredi 15 juin à 12h. Inscription obligatoire.  
Vous pouvez aussi contacter par mail Alexandra de Valroger (alexandra.de-
valroger@orange.fr) 
 
❖ Le 26 avril 2022, le pape François a nommé Mgr Laurent Ulrich 
archevêque de Paris. Il sera reçu 142e archevêque de Paris le lundi 23 mai 
à 18h30 à Saint-Sulpice, où vous êtes tous invités ! 
Il est né le 7 septembre 1951 à Dijon. Il a obtenu une Maîtrise de 
philosophie à l’Université de Dijon, ainsi qu’une Maîtrise de théologie à 
l’Université catholique de Lyon. 
Il a reçu l’ordination sacerdotale le 2 décembre 1979 pour l’archidiocèse 
de Dijon. Après divers ministères à Lyon et Beaune, il est nommé Vicaire 
épiscopal dans l’archidiocèse de Dijon en 1985, puis Vicaire général, 
délégué à l’apostolat des laïcs, en 1990. 
Il est ordonné évêque le 10 septembre 2000 à l’archevêché de Chambéry, 
Maurienne et Tarentaise. Puis, il est nommé archevêque de Lille, le 1er 
février 2008. Il a également diverses responsabilités au sein de la 
Conférence des évêques de France (CEF). En 2007, il est élu Vice-Président 
de la CEF. Depuis juillet 2019 il est Président du Conseil pour 
l’Enseignement catholique. Il est également Chancelier de l’Université 
catholique de Lille. 
 
❖ 22 mai 2022 : Béatification du Pauline Jaricot, à Lyon. 
Connue dans le monde entier, Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) est une 
femme hors norme. Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle 
connaît à 17 ans une conversion fulgurante. Elle consacre sa vie à Dieu par 
un vœu solennel dans la chapelle de la Vierge de Fourvière à Lyon. Elle 
entreprend de soulager les misères autour d’elle en multipliant les 
initiatives. Elle crée le Rosaire Vivant, une chaine de prière qui existe 
encore (une dizaine de chapelet par jour). 
Mais elle veut surtout répandre l’Évangile dans le monde entier en 
soutenant les missions. Pour cela, elle initie l'Œuvre de la Propagation de la 
foi, à l’origine des Œuvres Pontificales Missionnaires, dans laquelle chaque 
donateur ou donatrice doit en trouver 10 autres et devient par là même, 
un acteur du premier réseau social missionnaire ! « La mère des missions » 
vient de voir son premier miracle reconnu par l’Église (la guérison d’une 
petite fille en 2012). 
 

mailto:alexandra.de-valroger@orange.fr
mailto:alexandra.de-valroger@orange.fr


❖ Pape François : « La béatitude, la sainteté n’est pas un 
programme de vie fait uniquement d’efforts et de 
renoncements, mais c’est avant tout la joyeuse découverte 
d’être des enfants aimés de Dieu ! »  

 

❖ SOUTIEN aux Ukrainiens : Vous êtes invités à venir prier avec les 
Ukrainiens de France, qui souffrent pour leur pays. Du lundi au samedi, de 
19h30 à 21h, une rencontre de prière est organisée à la cathédrale 
ukrainienne gréco-catholique de Paris. Le dimanche, une messe est 
célébrée à 19h selon le rite byzantin, en français.  Saint Volodymyr le 
Grand, 51 Rue des Saints Pères, 75006 Paris.  

 

« Éternelle Notre-Dame », propose une expérience inédite 
de visite immersive en réalité virtuelle de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Un plongeon dans l’Histoire, du 
Moyen-Age à nos jours ! Espace Grande Arche, Parvis de la 
Défense. Infos et billetterie :  
https://www.eternellenotredame.com/ 

  

❖ 21-22 mai 2022 : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
aînés, à la Maison Marie-Thérèse, 277 bld Raspail, Paris 14è. Ces journées 
sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est 
donnée au Christ et à son Eglise. Ne les oublions pas dans notre prière ! 
Messe le dimanche à 11h. Tout au long du week-end, bar, buffet, 
restauration, comptoirs et jeux, concert, fanfare, animations par les 
résidents. 
 

❖ Mardi 7 juin, de 14h à 17h, « Rencontres de l’Ecole Cathédrale ». Les 
nouveaux livrets de cours 2022-23 sont parus et l’Ecole ouvre ses portes 
pour un après-midi de rencontre et de présentation des formations 
proposées, et son lot de nouveaux cours et de formats inédits. Tout au 
long de l’après-midi, mini-conférences en théologie, Ecriture Sainte, 
Histoire de l’art et philosophie se succèderont. Chacun pourra se 
renseigner et anticiper la rentrée de septembre. 20 rue de Poissy, Paris 5è 
15 septembre prochain, « la Journée 360° des Bernardins », pour le grand 
public également, sera l’occasion de faire découvrir toutes les activités du 
Collège des Bernardins : les Arts, la culture, les futures conférences et 
débats, l’actualité des différents pôles de recherche, ainsi que les 
enseignements. 
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