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Simon fils de Jean, m’aimes-tu ?

Le Christ Ressuscité, apparu sur les bords du lac pose à Pierre une
question qui va déterminer le reste de toute sa vie de disciple. Il s’agit
pour le Christ de guérir dans le cœur de son ami la blessure du
reniement. Mais Jésus veut aussi révéler à ce pêcheur galiléen que tout
son ministère d’apôtre doit être fondé sur l’amour du Christ qui est en
son cœur.
Pierre est dérouté par l’insistance du Seigneur, il semble ne pas
comprendre tout de suite l’enjeu de ce moment solennel. La question du
Christ n’est pas un sondage d’opinion mais le rétablissement de toute
justice dans la vie de Pierre. À lui aussi il fut beaucoup pardonné parce
qu’il montra beaucoup d’amour. Ayant ouvert le cœur du premier des
apôtres, Jésus charge ses épaules du poids de l’autorité. Le pêcheur de
Tibériade devient donc un berger universel.
Le texte de l’Évangile est d’une grande subtilité. Le vocabulaire des
questions de Jésus évolue doucement comme pour permettre aux
réponses de Pierre de s’harmoniser progressivement avec le Cœur de
Jésus qui l’interroge. Le véritable pasteur c’est le Christ, par sa Parole il
guide Pierre vers la compréhension de l’œuvre qu’il doit accomplir. Il le
libère des liens du péché et de la tristesse. Sa vie se résume désormais à
ces mots : « Suis-moi ».
Cet appel n’est pas réservé aux prêtres et aux évêques. Il leur revient
seulement de le relayer comme des serviteurs de la grâce de Dieu. Avec
eux, nous devons tous recevoir de Jésus la question « M’aimes-tu ? »
comme un enjeu existentiel. Si parfois nous doutons de notre réponse,
demeure la certitude réconfortante de la réciproque : Le Christ nous a
aimés jusqu’au bout. Il s’est fait Agneau Immolé, lui qui était le Pasteur
Éternel.
Prions pour tous les pasteurs, en particulier notre nouvel archevêque !

Henry de Prémare, diacre



Agenda

Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

Lundi 15h-18h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 15h-18h
Samedi 10h30-12h

Lundi au vendredi 19h
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol 
1er mai à 12h30 : Messe Syromalabar
15 mai à 11h : Messe des familles

Pas d'adoration pendant les vacances

Pas d'accueil pendant les vacances

OUVERTURE DE L’EGLISE

 

ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18

 

MESSES

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS

 

Carnet paroissial
Obsèques : Marguerite Rousseau

 

HORAIRES

*5 rue de l'Abbaye

Dans la prière avec EVEN
[29 avril – 8 mai : Pèlerinage 
en Grèce]

Dimanche 1er mai
11h30 : JP dîner *

Samedi 7 mai
11h30 : JP Brunch

Dimanche 8 mai
Quête pour les vocations

Lundi 9 mai
20h30 : EVEN - Eglise

Mardi 10 mai
16h30 : Catéchisme *
20h30 : Catéchuménat *

Mercredi 11 mai
17h30 : Aumônerie Collège-lycée*
20h30 : Bâtisseurs *
20h30 : Dei Verbum *

Jeudi 12 mai
20h00 : Aumônerie Sorbonne *

Vendredi 13 mai
14h30 : Réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités *

Dimanche 15 mai
09h00 : Dimanche de la foi *

Vacances scolaires 23 avril au 8 mai

Demander la célébration d’une messe
ou d’une neuvaine (célébration de 9
messes consécutives), c’est offrir à toute
l’Eglise la possibilité de prier pour une
intention particulière. Les raisons sont
multiples : pour une action de grâce,
pour un baptême, un anniversaire, des
jeunes mariés, un malade, une guérison,
un défunt ou encore pour une intention
particulière.

Offrir une messe : 01.55.42.81.18







JOURNÉE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS
Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. 

Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes
femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin
du soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour
contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et
sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 180 séminaristes et
jeunes en année de fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-
France. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et
est financée uniquement grâce à la générosité des fidèles.

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
Don en ligne sur www.mavocation.org

AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !



Dîner  |  1 mai
Vous êtes cordialement invités à la sal le Mabi l lon,  5
rue de l 'abbaye, entre 18h45 et 18h55 pour déposer
vos plats.  Messe à 19h. Dîner à part ir  de 20h15.

brunch  |  7 mai
Partager un brunch autour d’un thème de réflexion ou
d’actualité en salle Mabillon, 5 rue de l 'abbaye à partir
de 11h30. Merci d’apporter quelque chose à partager.

Rando  |  15 mai
Sort ir  de son confort un dimanche, et découvrir  à
travers une randonnée un coin d’ Î le de France. Vous
aurez les informations prochainement

J E U N E S  P R O F E S S I O N N E L S
Q U E  F A I T - O N  C E  M O I S - C I  ?

Soirée  *  |  20 mai
A 20h en sal le Mabi l lon (5 rue de l ’Abbaye).

louange  |  25 mai
Un moment pour contempler Dieu. Rendez-vous à la
chapel le Saint Symphorien à 20h.

we fin d'année *   |  3-6 juin
Venez nous accompagner à Bruxel les.  Convivial i té ,
pr ière,  partage et bien plus encore au rendez-vous.

*Inscription obligatoire : jpdesgp.over-blog.com



Départ : Paris Bercy Seine avec le FlixBus de 19h15.
Retour : FlixBus, arrivée à Paris Bercy Seine à 18h00. 

Prix du séjour 160 €
(Logement chez les franciscains, repas et activités).

Transport non compris dans le tarif. 

Informations et inscription : jpdesgp.over-blog.com
Inscription définitive après acompte de 60 euros.

JEUNES PROFESSIONNELS

Week-end à Bruxelles
Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022

PÈLERINAGE - COTIGNAC

Pour la première fois sur notre paroisse, les couples sont
invités à se mettre en route pour marcher vers le sanctuaire

de Notre-Dame de Grâces de Cotignac en Provence 
avec le Père Antoine de Folleville et confier à la Sainte

Famille notre vocation d’époux.
 

Départ vendredi matin / Retour dimanche fin de journée.
10 Kms de marche le 1er jour et 20 kms le 2ème jour. 

Couchage sous tente.
Contact: pelerinagecouples.sgp@gmail.com

3 0  S E P T . ,  1  E T  2  O C T .  2 0 2 2 .

POUR LES COUPLES 

WE - PÈLERINAGE - RETRAITE - SÉMINAIRE



Excellence académique 
Des professeurs qualifiés
et reconnus à un niveau international
Qualité pédagogique
Accessible à tous ceux 
qui s'investissent dans la vie intellectuelle
Convivialité
Échanges entre participants 
et avec les intervenants, déjeuners, cafés 
et snacks offerts, beauté du cadre...

SÉMINAIRE D'ÉTÉ
AU DÉBUT DE L 'ÉTÉ,  SE  RESSOURCER EN PROFONDEUR !

Du 5 au 7 juillet 2022
au 5 rue de l'Abbaye - Paris 6
Pour qui ? Étudiants, jeunes actifs et 
personne désireuse d'acquérir une 
formation de qualité universitaire mais 
accessible.
Inscription avant le 13 mai
https://forms.gle/jupaZtgb7Fctzxs06
Contact : angelicumitfrancais@pust.it












