5ème Dimanche de Pâques 15 mai 2022

15 mai 2022

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres. »
Jean 13,31-33a.34-35

« Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Perpétuel Secours,
[...] vous dont nous fêterons [...] la Visita@on, par laquelle
vous avez porté Jésus et son Évangile en silence à ceux qu’il
n’avait pas encore éclai rés, [...] vous qui nous apprenez
dans ce mystère à illuminer d’abord, puis à consoler et à
soigner, faites-moi ceLe grâce [...] d’employer mon existence
de manière à faire le plus grand bien possible à Jésus, à le
gloriﬁer le plus possible, à faire ce qu’il veut de moi. »
Nazareth, le 30 juin 1897
« Porter en silence Jésus, au milieu de sa demeure »
« Que va faire la sainte Vierge dans la Visita@on ? ce n’est
pas une visite à sa cousine pour se consoler et s’édiﬁer par le
récit des merveilles de Dieu en elles ; [...] c’est bien plus que
cela : elle part pour sanc@ﬁer saint Jean, pour lui annoncer
la bonne nouvelle, pour l’évangéliser et le sanc@ﬁer, non par
ses paroles, mais en portant en silence Jésus auprès de lui,
au milieu de sa demeure... Ainsi font les religieux et
religieuses voués à la contempla@on dans les pays de
mission : ils y viennent pour évangéliser et sanc@ﬁer les
peuples inﬁdèles, sans paroles, en portant Jésus au milieu
d’eux en silence ; en Le portant par eux dans la sainte
Eucharis@e, et en le portant dans sa vie, la vie évangélique
dont ils donnent l’exemple et dont ils sont les vivantes
images... »
Nazareth, le 2 juillet 1898.
CANONISATION DU
FRÈRE CHARLES
UNE JOIE ET UN
ENGAGEMENT
Chers frères,
Le pape François
canonisera le frère
Charles ce 15 mai
2022 à Rome, avec
six
autres
bienheureux. CeNe
nouvelle nous a
remplis de joie tous
ceux d’entre nous
qui sont inspirés
par sa spiritualité :
laïcs, religieux et
religieuses, diacres,
évêques et prêtres.
Le Concile VaVcan II dit que «l’Esprit habite dans l’Église et
dans le cœur des ﬁdèles comme dans un temple... il équipe

et dirige l’Eglise grâce à la diversité des dons hiérarchiques
et charismaVques, il l’orne de ses fruits (...). Par la vertu
de l’Évangile, il rajeunit l’Eglise et la renouvelle sans
cesse, l’acheminant à l’union parfaite avec son Époux (1).
Fr. Charles fut un instrument docile à l’acVon de l’Esprit
Saint, il s’est laissé guider par Lui avec passion et une grande
liberté intérieure, cherchant toujours à faire la volonté du
Père. N’oublions pas qu’il priait le « Veni Creator » trois
fois par jour. Poussé par l’Esprit vers la vie monasVque, il fut
serviteur des Clarisses de Nazareth, accepta d’être ordonné
prêtre diocésain et fut missionnaire parmi les musulmans «
s’idenVﬁant avec les derniers, les abandonnés, au fond du
désert africain ». (2)
Sans le vouloir, Charles de Foucauld a profondément
renouvelé la vie religieuse et sacerdotale, à parVr d’une
imitaVon radicale de Jésus de Nazareth : obéissance absolue
au Père et abandon conﬁant entre ses mains, pauvreté dans
son mode de vie et son engagement avec les plus
vulnérables, recherche acVve des périphéries où l’Evangile
n’avait jamais été annoncé, devenant frère de tous, comme
chemin privilégié d’évangélisaVon.
Son inﬂuence s’est répandue dans toute l’Église,
en parVculier en Amérique laVne et dans les Caraïbes,
donnant naissance à une « Église pauvre et pour les pauvres
», comme l’a déclaré le pape François aux journalistes après
avoir reçu son ministère pétrinien. Une Église missionnaire,
mise en mouvement par la miséricorde, qui part à la
recherche des personnes pour leur oﬀrir la perle de
l’Évangile. Une Église martyre qui croit en la fécondité du
grain de blé jeté en terre, qui meurt et qui porte beaucoup
de fruits. Une Église qui, avec des hommes et des femmes
d’autres religions et des non-croyants, cherche des voies de
fraternité et d’amiVé pour vaincre la violence et surmonter
les injusVces.
Le témoignage de Fr. Charles est aujourd’hui plus valable
que jamais et peut être un phare inspirant et éclairant pour
l’Église universelle, pour promouvoir la réforme profonde
que le Pape François conduit dans le Peuple de Dieu. Ce
n’est donc pas un hasard s’il achève son encyclique Fratelli
Tui, en évoquant le Frère Charles comme sa principale
ﬁgure d’inspiraVon (3).
CeNe canonisaVon n’est pas seulement un don, mais aussi
un appel à collaborer plus acVvement dans le processus de
renouvellement de l’Église que l’Esprit Saint fait en elle, à
travers le Pape François, à parVr de notre ﬁdélité toujours
croissante au charisme de Fr. Charles.
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PÈLERINAGE DES FEMMES DANS PARIS

Samedi
depuis

« 3 regards croisés sur les soluZons
aux déﬁs écologiques » sur le rôle
des entreprises et des collecVvités
territoriales : ChrisVne Lavarde
(adjointe au Maire de Boulogne),
Gilles Vermot-Desroches (directeur
du développement durable de
Schneider Electric), Grégoire CaNa,
directeur du Service NaVonal
Famille et Société à la Conférence
des Évêques de France. Mardi 17
mai à 20h30 Espace Landowski
28 Av. A. Morizet, Boulogne

21 mai 2022 . Départ
I ' I m m a c u l é e
ConcepVon à 13h30.
A
u
programme :
prières,
co nfé re n c e ,
t e m p s
convivial,
marche au
ﬂambeau.
María Augusta
CONTRERAS
giaconto@hotmail.com
What’s App: 06 60 46 57 98

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h
Mardi au vendredi 10h/12h30 et
14h30/17h (le jeudi jusqu’à 19h)
Samedi 10h/12h30
ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Mardi, jeudi, vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
MESSES
Samedi 18h - Dimanche 9h, 10h30 et 18h
Jeudi de l ‘Ascension 26 mai : 10h30
En semaine :
Mardi au samedi 9h et Mardi 12h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Lundi et vendredi : 8h-14h et 17h-19h
Mardi : de 8h00 à 12h00
Mercredi et jeudi : 8h-12h et 17h-19h
Mercredi : possibilité d'adoraVon jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'AnimaZon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin
Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.

« L’ART, LE PRETRE, LE DIACRE DANS LES
HAUTS DE SEINE »
12 mai au 10 juin (8h à 14h30) à Notre
Dame de Pentecôte à la Défense. Des
pauvres d’une trentaine de prêtres et
de diacres sont exposées.
www.pretresdiacres-arVstesaussi.fr
JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE
POUR LES PRETRES
21 et 22 mai à la Maison MarieThérèse qui accueille les prêtres âgés.
Brocantes, animaVons pour les enfants,
buﬀet, visites-conférences. 277
boulevard Raspail, PARIS 14

Le 21 mai les élèves de l’école St Joseph
du Parchamp recevront le sacrement de
ConﬁrmaZon à la paroisse. Portons les
dans notre prière!

Les diacres
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de ChaisemarVn
06 89 30 05 31
a.dechaisemarVn@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute,
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr

