Paroisse Saint-Michel
Dimanche 22 mai 2022
6e dimanche de Pâques
L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
Lors du catéchisme des adultes, mercredi, nous avons étudié l’épisode de la Tour de Babel (Genèse 11,1-9). Nous nous
sommes aperçus que l’unité que Dieu désire entre les hommes n’est pas une unité indifférenciée. Ce n’est pas une unité
fusionnelle qui effacerait les différences, les spécificités de chacun. Nous avons pu ainsi méditer comment souvent le
problème des hommes n’est pas « de ne pas vouloir l’unité ». Tout le monde veut l’unité. Mais de se tromper dans la
manière de la réaliser, chacun pensant que l’unité va se faire autour de lui, chacun imaginant qu’à partir de ses idées, de
sa lumière, de ses goûts, de ses talents, l’unité va se faire. Et comme les autres sont différents, comme chacun aspire luimême à être un foyer d’unité, cela ne marche pas.
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Nous avons un problème de la sorte dans la 1 lecture de ce dimanche. Nous sommes au chapitre 15 des Actes des
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apôtres. Vient de se finir le 1 voyage missionnaire de Paul et Barnabé qui s’est caractérisé notamment par l’annonce de
l’Évangile aux païens. Les non-juifs sont invités à se joindre à cette communauté naissante, rassemblée autour du Christ
crucifié et ressuscité. Il s’agit pour les juifs de naissance qui ont reconnu Jésus comme le Messie, d’accueillir ces nonjuifs comme des frères. Et la tentation, le désir, c’est de les rendre semblables à eux. « Si vous n’acceptez pas la
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés » (Ac 15,1). Autrement dit, pour
accueillir le message de Jésus et y être fidèles, il faut que vous deveniez juifs comme nous, que vous acceptiez la
circoncision et que vous respectiez toute la loi de Moïse. Certes, nous sommes heureux de vous accueillir, mais il faut
que vous deveniez comme nous.

Cette sollicitation va susciter un grand trouble dans la communauté. Et Paul et Barnabé vont descendre à Jérusalem pour
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rencontrer les apôtres et décider ce quI doit être fait. Nous assistons au 1 concile de l’histoire, qu’on a pu appeler le
concile de Jérusalem (rapporté dans l’ensemble du chapitre 15 des Actes des Apôtres) et qui voit tous les apôtres
rassemblés pour traiter une question de foi. La question « Les païens doivent-ils obéir à la loi de Moïse pour être
sauvé ? » va être l’objet d’un approfondissement (comme les épîtres de saint Paul en sont un témoignage probant) et l’on
va décider qu’il n’y a pas besoin d’être juif pour être chrétien ; que le païen converti doit obéir à la loi de charité de
l’Évangile mais qu’il n’est pas tenu à toutes les prescriptions alimentaires, rituelles de la loi de Moïse. Et on va prendre
des dispositions pour que les chrétiens issus du judaïsme et ceux issus du paganisme puissent cohabiter.
Au chapitre 21 de l’Apocalypse, nous avons la magnifique vision de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, comme
une fiancée parée pour son époux. Sa muraille comporte douze portes qui sont les douze tribus d’Israël et elle repose sur
douze colonnes qui sont les douze apôtres et… elle accueille toutes les nations en son sein. L’humanité divisée par cette
séparation ancestrale (entre juifs et païens), principe de toutes les autres divisions, est rassemblée, chacun étant
reconnu et respecté dans sa spécificité propre.
L’Église doit poursuivre sa mission d’évangélisation. Elle doit inviter les hommes de toutes nations, cultures, traditions à
entrer en son sein. Pour cela, elle doit sans cesse approfondir l’essence de sa foi, ce qui est tel qu’on ne peut être
chrétien sans l’accepter et le vivre, et accepter les différences propres à chacun et qui seront autant de facettes de
l’unique Évangile. Être différents et être unis. Être enracinés et être audacieux, voilà le beau chemin pour notre Église,
pour les chrétiens aujourd’hui !

P. Lionel Dumoulin

NOMINATION
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Le P. Étienne Masquelier a été nommé à partir du 1 septembre 2022 curé de
la Paroisse de Villemomble dans le diocèse de Saint-Denis.
Nous prendrons le temps de rendre grâces pour son ministère et de le
remercier, le dimanche 26 juin, lors de notre journée de fin d’année
paroissiale.

PRIÈRE POUR L’UKRAINE
chaque vendredi matin jusqu’à la Pentecôte, de 8h35 à 8h55
Afin de continuer à soutenir nos frères ukrainiens et dans le prolongement de
notre soirée prière du 25 mars, nous vous proposons de vous joindre à une
prière pour la paix chaque vendredi de 8h35 à 8h55.
Ce temps de prière aura lieu dans l’église (chapelle de la Vierge) et sera
ponctué de chants et de lectures de témoignages.

PHOTOGRAPHES
Nous sommes à la recherche, notamment pour la préparation du guide
paroissial de la rentrée, de personnes pouvant prendre des photos. Merci
d’avance pour votre aide !
Contact : secretariat@saintmichel-paris.fr

ACCUEIL D’UN RÉFUGIÉ
Milad, réfugié iranien, est logé à la paroisse depuis quelques semaines. Si
vous êtes partants pour l’inviter à déjeuner/dîner ou lui faire découvrir notre
quartier ou Paris, n’hésitez pas à contacter Anne-Céline Delvert.
annecelinejeanneau@gmail.com

AGENDA
Chapelet des Pèlerins de l'Eau vive
lundi 23 mai
Rencontre des accompagnateurs de catéchumènes
Chorale
mardi 24 mai
Groupe Even : jeunes pros et étudiants
jeudi 26 mai
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION
8h35 Prière pour l'Ukraine
vendredi 27 mai 17h35 Chapelet
19h Adoration du Saint-Sacrement
17h30
20h30
20h30
20h30

Saint-Joseph
Saint-Joseph
Église
Église
Église
Église
Église

SOLENNITÉ DE L’ASCENSION
Les horaires des messes sont ceux du dimanche :
Mercredi 25 mai : 18h30
Jeudi 26 mai : 9h, 10h30 et 18h30.
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
Samedi 4 juin : 18h30
Dimanche 5 juin : 9h, 10h30 et 18h30

CHAPELET AVEC LES PÈLERINS DE L’EAU VIVE
les lundis du mois de mai, à 17h30
Accueil et partage à partir de 17h (salle Saint-Joseph)

RETOUR SUR LA DÉMARCHE SYNODALE À PARIS
ce dimanche 22 mai, à 14h30
La phase diocésaine du synode a rassemblé plus
de 6000 fidèles parisiens, réunis en 694 ateliers,
pour réfléchir sur la vie de l’Église.
À l’occasion de la clôture de cette phase
diocésaine, Mgr Georges Pontier convie les
paroisses parisiennes à rendre grâce pour cette
démarche synodale et à en partager les résultats
ce dimanche 22 mai.
Programme
14h30 :
15h :
16h :
17h :

Accueil à Saint-Sulpice
Restitution des contributions
Messe
Temps festif

Départ à 14h devant l’église Saint-Michel pour y aller ensemble
Église Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice, 75006 Paris

ACCUEIL DE MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE PARIS
lundi 23 mai, à 18h30
Le lundi 23 mai, Mgr Laurent Ulrich sera installé
e
comme 142 archevêque de Paris, à Saint-Sulpice.
Mgr Ulrich est né en 1951, il a été ordonné prêtre en
1979 dans le diocèse de Dijon, consacré évêque pour
le diocèse de Chambéry en 2000, puis nommé
archevêque de Lille en 2008. Il a été président du
Conseil pour l’enseignement catholique et chancelier
de l’Université catholique de Lille. Sa devise
épiscopale est « La joie de croire ».
Église Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice, 75006 Paris

PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL
ET DES SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE
du vendredi 27 au dimanche 29 mai
Ce pèlerinage organisé par le diocèse conduira
les enfants et les jeunes sur les pas de saint
Louis-Marie Grignion de Montfort et comprendra
une journée au Puy-du-Fou. Une trentaine
d’enfants de la paroisse y participeront.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
vendredi 3 juin, à 15h
Le Mouvement Chrétien des Retraités du
diocèse de Paris (MCR) invite tous les
aînés de Paris et de la région parisienne à
la traditionnelle messe annuelle en
souvenir
des
personnes
décédées
pendant l’année et en action de grâces. La
messe sera suivie d'un verre de l'amitié.
Paroisse Saint-Médard, 141 rue Mouffetard, 75005 Paris
Contact : Huguette, 06 30 57 38 95

JOURNÉE D’INSCRIPTION AU PATRONAGE
samedi 11 juin, 10h30-16h
Les inscriptions au patronage pour l’année 2022-2023 auront lieu le samedi
11 juin, de 10h30 à 16h au 3 place Saint-Jean.
Le patronage est proposé à tous les enfants, chrétiens ou non, qui voudraient
grandir dans la lumière de l’Évangile.
Programme : goûter, louange, prière, aide aux devoirs, jeux, ateliers manuels.
Le patronage accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h30 à
18h30, les enfants du CP au CM2. Il est ouvert les mercredis, de 8h30 à
17h30, pour les enfants de la moyenne section de maternelle au CM2.
Nombre de places limité
lafourcheetc@gmail.com, 06 45 19 66 96

JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE PAROISSIALE
dimanche 26 juin
Vous pouvez noter dès à présent notre journée de fin d’année paroissiale le
dimanche 26 juin, de 10h30 à 15h.
Au programme : messe, apéritif, repas partagé
Nous remercierons le Père Étienne pour son ministère à Saint-Michel et nous
rendrons grâces (photos, témoignages) pour l’année écoulée

CAMP D’ÉTÉ : du CP à la Terminale
du 11 au 22 juillet, à Saint-Jean d'Arves
Le patronage de La Fourche etc.
vous invite en Savoie cet été. Nous
irons à Saint Jean d'Arves dans la
vallée de la Maurienne où nous
logerons dans un magnifique chalet.
Au programme : jeux, veillées,
prières, randonnées, mais pas
seulement.
Nous aurons la joie de partir à la découverte d'un glacier, de faire du bivouac
mais aussi de pratiquer des sports de montagne comme la via ferrata ou
l'escalade.
Attention : il n'y a que 40 places. Ne tardez pas à envoyer votre demande de
pré-inscription.
lafourcheetc@gmail.com, 06 45 19 66 96

CONFÉRENCE POUR LES MÈRES DE FAMILLE
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres
lundi 30 mai, 20h-22h
À l'occasion de la fête des mères, l'Association Familiale Catholique TernesChamperret invite les mamans à une conférence animée par Florence Goudot
et Fadette Chavane, facilitatrices qualifiées en Discipline Positive.
Reconnaître et nommer ses émotions, Se sentir mieux pour faire mieux,
Apprendre comment dire non pour mieux dire oui, Découvrir l'efficacité du
temps de pause.
Nombre de places limité
Inscriptions et infos : https://www.billetweb.fr/afc-prendre-soin-de-soi
Église Sainte-Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris

BAPTÊMES
Dimanche 15 mai ...... Gaston CLAMART, Ariane CLOUET Des PESRUCHES

LITURGIE
Livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29)
Psaume 66
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 23-29)

FÊTES RELIGIEUSES
Mardi 24 mai ........................ Sainte Madeleine-Sophie Barat († 1865)
Mercredi 25 mai .................. Saint Bède le Vénérable († 735)
Saint Grégoire VII († 1085)
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi († 1607)
Vendredi 27 mai .................. Saint Augustin de Cantorbéry († 604/605)
Samedi 28 mai .................... Saint Germain († 576)

INTENTIONS DE MESSE
18h30
En remerciement à saint Michel
8h
Charlie et son foyer
mardi 24 mai
Remerciement à la Sainte Famille
18h30
et aux trois archanges
8h
Évelyne OESTERREICHER (†)
mercredi 25 mai
18h30
Jacqueline SAUVAGE (†)
8h
Rozen FRANCHET D'ESPEREY (†)
jeudi 26 mai
18h30
En remerciement à saint Michel
8h
Dana DELMAS (†)
vendredi 27 mai
18h30
En remerciement à saint Michel
12h
Amara RADAME (†)
samedi 28 mai
18h30
Évelyne OESTERREICHER (†)
9h
Antoine TOI (†)
Les défunts de la semaine
dimanche 29 mai 10h30
18h30
Jacqueline SAUVAGE (†)
lundi 23 mai

LE DON DE LA CONFIRMATION
Après les catéchèses sur le baptême, les jours qui suivent la solennité de Pentecôte nous invitent à réfléchir sur le
témoignage que l’Esprit suscite chez les baptisés, en mettant leur vie en mouvement, en l’ouvrant au bien des autres.
Jésus a confié une grande mission à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ce
sont des images qui font penser à notre comportement, car aussi bien le manque que l’excès de sel rendent la nourriture
immangeable, de même que le manque ou l’excès de lumière empêchent de voir. Qui est celui qui peut nous donner
d’être le sel qui donne la saveur et préserve de la corruption, ainsi que la lumière qui éclaire le monde ? Uniquement
l’Esprit du Christ ! Et c’est le don que nous recevons dans le sacrement de la confirmation ou « Cresima » [terme italien
pour désigner la confirmation], sur lequel je désire m’arrêter pour réfléchir avec vous. Il s’appelle « Confirmation » parce
qu’il confirme le baptême et en renforce la grâce ; ainsi que « Cresima », du fait que nous recevons l’Esprit à travers
l’onction par le « chrême » — une huile mélangée à du parfum consacrée par l’évêque —, un terme qui renvoie au «
Christ », l’Oint de l’Esprit Saint.
Renaître à la vie dans le baptême est le premier pas; il faut ensuite se comporter en fils de Dieu, c’est-à-dire se
configurer au Christ qui œuvre dans la sainte Église, en se laissant impliquer dans sa mission dans le monde. L’onction
de l’Esprit Saint y pourvoit : « Sans sa force, l’homme n’est rien. » Sans la force de l’Esprit Saint, nous ne pouvons rien
faire: c’est l’Esprit qui nous donne la force d’aller de l’avant. De même que toute la vie de Jésus fut animée par l’Esprit,
ainsi, la vie de l’Église et de chacun de ses membres se trouve placée sous la direction du même Esprit.
Conçu par la Vierge à travers l’œuvre de l’Esprit Saint, Jésus entreprend sa mission après que, sorti de l’eau du Jourdain,
il est consacré par l’Esprit qui descend et reste sur lui. Il le déclare explicitement dans la synagogue de Nazareth : il est
beau de voir comment Jésus se présente, quelle est la carte d’identité de Jésus dans la synagogue de Nazareth !
Ecoutons comme il le fait : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne
nouvelle aux pauvres. » Jésus se présente dans la synagogue de son village comme l’Oint, Celui qui a été oint par
l’Esprit.
Jésus est rempli d’Esprit Saint et il est la source de l’Esprit promis par le Père. En réalité, le soir de Pâques, le Ressuscité
souffle sur ses disciples en leur disant : « Recevez l’Esprit Saint » ; et le jour de la Pentecôte, la force de l’Esprit descend
sur les apôtres sous une forme extraordinaire, comme nous le savons.
Le « souffle » du Christ ressuscité remplit de vie les poumons de l’Église ; et, en effet, les bouches des disciples, «
comblées d’Esprit Saint », s’ouvrent pour proclamer à tous les grandes œuvres de Dieu.
La Pentecôte est pour l’Église ce que fut pour le Christ l’onction de l’Esprit reçue au Jourdain, c’est-à-dire que la
Pentecôte est l’impulsion missionnaire à dépenser sa vie pour la sanctification des hommes, pour la gloire de Dieu. Si
dans chaque sacrement l’Esprit est à l’œuvre, c’est de manière particulière dans la confirmation que « les fidèles
reçoivent l’Esprit Saint comme don ». Et au moment d’accomplir l’onction, l’évêque prononce ces mots : « Reçois l’Esprit
Saint qui t’a été donné en don »: c’est le grand don de Dieu, l’Esprit Saint. Et nous avons tous l’Esprit en nous. L’Esprit
est dans notre cœur, dans notre âme. Et l’Esprit nous guide dans la vie pour que nous devenions le juste sel et la juste
lumière pour les hommes.
Si, dans le baptême, c’est l’Esprit Saint qui nous plonge dans le Christ, dans la confirmation, c’est le Christ qui nous
comble de son Esprit, en nous consacrant comme ses témoins, participant au principe même de vie et de mission, selon
le dessein du Père céleste. Le témoignage rendu par les confirmés manifeste la réception de l’Esprit Saint et la docilité à
son inspiration créatrice. Je me pose la question : comment voit-on que j’ai reçu le don de l’Esprit ? Si nous
accomplissons les œuvres de l’Esprit, si nous prononçons des paroles enseignées par l’Esprit. Le témoignage chrétien
consiste à faire seulement et entièrement ce que l’Esprit du Christ nous demande, en nous donnant la force de
l’accomplir.
PAPE FRANÇOIS, 23 mai 2018
Paroisse Saint-Michel, 3 place Saint-Jean, 75017 Paris
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