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 LA JOIE DE SUIVRE LE CHRIST ! 
 

 En cette période, de nombreux évêques ordonnent des nouveaux 

prêtres dans les différents diocèses, même si la baisse quantitative se fait 

sentir parfois durement. A Paris, cette année, dix le sont à Saint-Sulpice 

par le nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich. Un pour les Missions 

Etrangères de Paris, nommé à vie pour la mission au Japon, les neuf 

autres pour notre diocèse. 

La vocation au sacerdoce du prêtre est particulière mais elle fait 

réfléchir tout chrétien sur le sens de sa propre vocation baptismale, lui 

rappelant qu’il est aussi appelé à servir et à se donner pour l’édification 

du Corps du Christ et pour la vie du monde.  

Qu’est ce qui peut pousser un jeune homme à consacrer ainsi sa vie 

au Seigneur et à l’Eglise, si ce n’est une rencontre décisive qui brûle le 

cœur ? A l’évidence, on ne choisit pas cette vocation particulière sur une 

idée mais sur une expérience de Dieu qui se fait connaître et sur qui l’on 

peut fonder un engagement définitif parce que, comme le dit le psaume 

117, « Eternel est son amour ».  

Ainsi, l’appel de Dieu est une irruption dans une histoire 

personnelle, provoquant un bouleversement qui oriente l’existence, en 

étant signe tangible de sa présence et de son action dans le monde.  

Les adultes nouvellement baptisés ou confirmés peuvent aussi en 

témoigner, de même les couples qui célèbrent leur mariage, s’ils ont 

compris que leur amour est appelé sans cesse à être perfectionné par 

l’amour du Christ qui nous a aimés le premier. 

En cette période de fin d’année pastorale, ne restons pas focalisés 

sur les pauvretés et les manques de moyens, les ouvriers étant toujours 

peu nombreux alors que la moisson est abondante ! Ouvrons nos cœurs à 

la gratuité de l’amour de Dieu et sachons partager ses merveilles dont 

nous sommes témoins dans nos familles et notre communauté 

paroissiale. 
 

Jérôme Angot, curé 
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1ère lecture : 1 R 19, 16b.19-21 – 2è lecture : Ga 5, 1.13-18 – Évangile : Lc 9, 51-62 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

❖ 24 juin, fête du Sacré-Cœur : Le vendredi après l’Octave de la Fête-
Dieu, la liturgie de l’Église invite à célébrer avec reconnaissance le Cœur 
« doux et humble » de Jésus-Christ.  
« L’invitation à nous donner entièrement à l’amour salvifique du Christ 
et à se vouer à celui-ci a comme premier objectif la relation avec Dieu. 
Voilà pourquoi ce culte, totalement voué à l’amour de Dieu qui se 
sacrifie pour nous, est d’une importance véritablement indispensable 
pour notre foi et pour notre vie dans l’amour. 
Qui accepte l’amour de Dieu intérieurement, est façonné par lui. 
L’amour de Dieu dont l’homme fait l’expérience est vécu par lui comme 
un « appel » auquel il doit répondre. Le regard tourné vers le Seigneur, 
qui « a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies » (Mt 8, 17), 
nous aide à devenir plus attentifs à la souffrance et aux besoins des 
autres. » Pape Benoît XVI 

 
 

HORAIRES DE L’ÉTÉ 2022 
⬧ Messes dominicales : à partir du week-end du 9-10 juillet, messe 
anticipée à 18h30 et le dimanche, messe à 11h. Il n’y aura pas de messe 
à 9h30 et 18h30 durant cette période. 
⬧ Messes en semaine : Le lundi, l’église sera fermée. 
Du mardi au vendredi, messe à 18h30, avec accueil par un prêtre à 
17h30. 
 

Ouverture de l’église :  du mardi au samedi, entre 10h et 12h, et entre 
17h et 19h30. Le dimanche entre 10h et 12h30. 
 

 Les horaires habituels de l’année scolaire reprendront le samedi 10 
septembre, avec la messe anticipée à 18h30 et le dimanche 11 
septembre avec les trois messes de 9h30, 11h et 18h30. 

 

❖ Prions les uns pour les autres ! 
Publication des bans : Il y a projet de mariage entre : 
- Sophie Levy et Eric Lienard le samedi 25 juin, à 15h30. 
- Luisa Eymer et Alexis de Romanet le samedi 23 juillet, à 15h. 
- Edna Becerril et Arturo Carreño le mardi 26 juillet, à 16h30. 



- Landen-Elizabeth Kerr et Romain Blouquit le samedi 3 septembre, à 16h 
Samedi 25 juin, baptême de Wandrille Campion 

 

❖ Samedi 25 juin 2022 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le service du 
Christ et de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ordonnera prêtres : Konstantin, 
Baptiste, Etienne, Sosefo, Josué, Henry, Joseph, Louis, Timothée et Luca. 
Portons-les dans notre prière ! 
 

❖ Le Groupe Scout Marin vous propose une vente de gâteaux à la sortie 
de la messe de 11h au cours de laquelle les différentes unités seront 
"envoyées" en camp ! Nous leurs souhaitons un bon et joyeux camp d’été !  
 

❖ Dimanche 26 juin, Quête pour le Denier de St Pierre : Manifestons 
notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son 
ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du 
successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, 
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves 
difficultés. 
 

❖ Une sortie paroissiale est à l’étude pour le samedi 19 novembre au 
Sanctuaire de Lisieux, sur les pas de Ste Thérèse. Vous pouvez déjà noter 
la date, avant d’autres informations plus détaillées à la rentrée. 
 

❖ Rentrée KT : Grandir sous le regard de Dieu, 
découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, mais aussi se 
faire des copains, partager ses propres questions, 
rencontrer des personnes habitées de la joie d'être 
chrétien !  
Les inscriptions au catéchisme auront lieu le mardi 
20 septembre 2022 entre 18h30 et 20h30, à la Crypte 
du 5 rue de Montalembert.  
La rentrée du catéchisme sera le lendemain, mercredi 
21 septembre 2022, à 11h45. Contact :  

ninon.bouvier@gmail.com 
 

❖ Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le groupe des 
catéchistes à la rentrée, à partir du mercredi 21 septembre.  (Tous les 
mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les vacances scolaires). D’ores 
et déjà, vous pouvez contacter M. le curé : jangot@diocese-paris.net 

mailto:ninon.bouvier@gmail.com
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❖ L’équipe des permanences de l’accueil recherche des bénévoles pour 
septembre 2022 : 
 Accueil le midi : Il s’agit d’accueillir en binôme une fois par mois, 
priants et visiteurs entre 12h45 et 14h30. Cette présence permet d’ouvrir 
l'église et de manifester la vitalité des chrétiens du quartier.  
Infos : ramin.ae@orange.fr 
 Accueil le matin ou l’après-midi : il s’effectue en semaine du mardi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Nous sommes à la recherche 
de 2 personnes qui seraient prêtes à assurer des remplacements 
ponctuellement. Contacter Jacqueline Cazali (06 38 10 01 20). 
 

❖ La chorale de St Thomas d’Aquin recrute : Avec des hommes, des 
femmes de tous âges, pour embellir les messes dominicales deux fois par 
mois et des grandes fêtes, pour apprendre des nouveaux chants, pour 
louer Dieu et chanter ses merveilles.  
Répétitions hebdomadaires : mercredi 17h30 à 19h30. Venez nous 
rejoindre !! Contact, Mathieu Cabanes : matvero1@gmail.com 

 

❖ La Pastorale du Lycée St Thomas d’Aquin vous invite à venir 
témoigner de votre foi en intégrant son équipe d’animateurs, le mardi 
matin, de 8h05 à 9h10, en période scolaire. Nos ateliers de réflexion 
humaine et religieuse (ARHR) réunissent une quinzaine d’élève et un 
binôme de catéchistes. Il faut aussi prévoir la participation à quelques 
réunions de catéchistes. Si cette mission vous enthousiasme, contactez 
Madame Isabelle Fontaine à : www.pastoralesta.fr ou au 06 33 54 23 36 

 

Tweet du Pape François : « Alors que la nourriture diminue, 
le vacarme des armes augmente. Alors ne cessons pas de 
prier, de jeûner, d'aider, d'œuvrer pour que les chemins de 
la paix trouvent une place dans la jungle des conflits. » 

 
❖ Campagne du Denier 2022 : La présence d’une communauté 
chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner au 
Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement 
de l’Eglise aujourd’hui et s’adapter aux nouvelles missions de demain. 
Merci pour votre générosité. Des bulletins de participation sont à votre 
disposition dans les présentoirs. Vous pouvez également donner en ligne 
via : www.denier.paris.catholique.fr 
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