Dimanche 29 mai 2022
7e dimanche de Pâques
Samedi 28 mai
Messe anticipée du 7ème
dimanche de Pâques
→ 18h30
Dimanche 29 mai
7ème dimanche de Pâques
→ Messes à 9h et 10h30
Baptême de Dylan ANAJAAR
→ 12h
Lundi 30 mai
Chapelet
→ 14h15
Messe
→ 18h30
Mardi 31 mai
Messe
→ 18h30
Louange-Adoration, chapelle
St François, rue Charles
Tardy
→ 20h30-21h30
Mercredi 1er juin
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45
Equipe accueil co-cathédrale
→ 18h00

Soirée louange-adoration
Jeudi 2 juin
Messe
→ 18h30
Vendredi 3 juin
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Messe
→ 18h30
Ciné-Club Aumônerie
→ 19h-20h
Samedi 4 juin
Messe
→ 9h
Equipe ménage de la cocathédrale
→ 10h-11h
Mariage de Justine MARTIN et
Nicolas MOTUT
→ 16h30
Messe anticipée de la Pentecôte
→ 18h30
Dimanche 5 juin
Solennité de la Pentecôte
→ Messes à 9h et 10h30
Baptême de Isalah
MUCHANGA et Salomé
BAUDRY
→ 12h

Le 31 mai à 20h30, chapelle St
François, rue Charles Tardy

Ménage de la Cocathédrale
Samedi 4 juin à 10h00
Vous pouvez vous associer
aux membres de l’équipe de
ménage de la co-cathédrale.

Chers paroissiens,
En Chine, 10 prêtres de l’Eglise
Clandestine du diocèse de Baoding ont disparu
entre les mains de la police, depuis janvier 2022,
les 4 derniers en avril. La communauté
catholique de Baoding est une des plus anciennes
de l’Eglise en Chine. Mgr James Su Zhiming,
l’évêque du diocèse, est aux mains de la police
depuis 25 ans ayant déjà passé plus de 40 ans
aux travaux forcés sous Mao Zedong. Ainsi,
dans l’empire du Milieu, le gouvernement étend
sa toute puissance. L’Administration d’État des
affaires religieuses renforce ses moyens de
contrôle des églises par le biais de nouveaux
règlements. Les obligations imposées au clergé
catholique sont de plus en plus importantes et
pour certaines, inacceptables : l’adhésion au
socialisme et le soutien à la direction du Parti
communiste chinois. Sous couvert «
d’enregistrements », le fichage massif et détaillé
du clergé s’intensifie.

Pourtant, force est de constater de très
nombreux signes d’une fièvre religieuse dans ce
grand pays. En fait, les Chinois comme dans
bien des pays tournés vers un consumérisme
effréné, sont de plus en plus animés par un élan
spirituel. Le Parti communiste emploie toutes
ses forces pour éradiquer ce nouveau
dynamisme. Aux 95 millions de membres du
parti communiste, on peut opposer les 350
millions de chinois qui préfèrent se détourner de
Marx et de Lénine pour embrasser le
bouddhisme ou le christianisme. C’est un
nouveau combat entre David et Goliath.
« Esprit Saint, accorde aux catholiques chinois le
don de force, qu’il leur donne le courage de
dépasser les épreuves sur le chemin qui les
conduit au salut. ».
P. Dominique Blot.

Défunts : Catherine et Pierre LHORME ; Famille POMMERET ; Frère Yves CHEVAILLIER ;
Martine CHEVAILLER ; Marie-Thérèse et Louis FARGEOT : Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Marie-Thérèse ROSIER ; Monsieur et Madame Eugène MEAULLE ;
Vivants : Famille d’Elisabeth DENY
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une «
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.

◆

de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans
tarder. » -Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Entrée

R. Que soit béni le nom de Dieu de siècles en siècles, qu’il soit béni !
1. À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.

◆

R/Alléluia, alléluia, alléluia ! Christ, louange à Toi !
« Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur ; je reviens vers vous,
et votre cœur se réjouira

2. À Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3. À Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

◆

◆

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant. R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

1relecture (Ac 7, 55-60)

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint,
il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le
lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

◆

R/ Jésus Eucharistie, Ô Fils de l’Eternel !
Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du Ciel !
2-Doux Maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour
Qu’à votre main si bonne me guide chaque jour.
3-Mon âme est triste et lasse. Sans votre bon secours :
J’implore votre grâce ; restez en moi toujours !

R/ Le Seigneur est Roi, le Très-Haut sur toute la terre .

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
Tu domines de haut tous les dieux.
◆

2e lecture (Ap 22, 12-14.16-17.20)

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis
l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux
qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes,
ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé́ mon ange vous apporter ce
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend,
qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau
qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau

Communion

1-Vous êtes dans mon âme. Jésus, Ô Roi des Cieux !
Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux !»

Psaume (Ps 96)

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.

Prière universelle

R/ Kyrie eleison, kyrie eleison

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles.
◆

Évangile (Jn 17, 20-26)

4-Jésus, mon cœur Vous aime ; gardez-lui sa ferveur,
Jésus, bonté suprême, Jésus, Divin Sauveur.
◆

Sortie

Réjouis-toi Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton
sein est béni.
Sainte Marie Ô mère de Dieu prie pour nous pauvres
pécheurs.
Dès maintenant et à l’heure de la mort. Amen !

.

