
Dimanche 22 mai 2022 
6èmedimanche de Pâques 

Un avenir plein d’incertitude 
 qui appelle à la prière 

 

Nous n’avons aucune idée des conséquences de la guerre en Ukraine sur notre vie. 
Nous ne connaissons pas ses développements dans les mois à venir. Quelles sont les 
véritables intentions de l’envahisseur ?  
 

Nous n’avons aucune certitude concernant l’évolution de la pandémie. Un nouveau 
variant va-t-il surgir ? Nul ne le sait. 
 

Nous sommes aussi dans l’incertitude quant aux conséquences des prochaines 
élections dans notre pays. D’éventuels changements de fiscalité à l’égard des 
personnes ou à l’égard de l’Eglise pourraient advenir. Les conditions même d’exercice 
de la mission de l’église pourraient être remises en cause. 
 

La pandémie a laissé de mauvaises habitudes dans notre société. Dans certains lieux, 
on a pris des décisions qui déshumanisent les conditions de vie, en particulier, des celles 
des personnes les plus fragiles.  Certains d’entre vous sont inquiets à ce sujet. Certains 
se retrouvent confrontés à des décisions arbitraires et violentes dans certains EHPAD 
ou certains hôpitaux.  
 

La pandémie et les mesures « barrière » qui  l‘ont accompagnées ont grandement 
perturbé certaines personnes. De nombreux enfants ne vont pas bien. Des adultes sont 
incapables de reprendre une vie normale, ils restent confinés et ne participent plus à la 
vie en société… 
 

Tout cela est bien pessimiste me direz vous ! Peut être. Mais ne nous cachons pas la 
réalité, elle est grave.  
 

Mais la proximité de la fête de l’Ascension nous rappelle la victoire du Christ sur la mort 
et son entrée dans gloire, cette gloire qui nous est promise. Alors, restons dans 
l’Espérance ! Sa victoire est notre victoire. Le Christ et la Vierge Marie nous ont déjà 
sortis de situations tout aussi graves. 
 

Durant ce mois de mai, de nombreuses personnes répondent à l’appel à la prière à la 
Vierge Marie pour notre pays en participant aux 31 veillées mariales organisées dans 
les églises parisiennes. D’autres propositions, d’autres intentions voient le jour en ce 
mois de Marie. Rejoignons-les, il y a urgence ! Confions-nous au Cœur Immaculé de 
Marie. Marie est pleine de compassion pour nous en ces moments difficiles, faisons lui 
confiance ! Jetons nous dans ses bras, elle nous accueillera et nous soutiendra comme 
elle a soutenu son fils lorsqu’il apprenait à marcher ! 
 



Alors, bonne fête de l’Ascension. Qu’elle soit une occasion de prière renouvelée à Notre 
Seigneur et à Notre-Dame ! 
 
        Père Xavier SNOËK 

 
 

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 

 
 

DIMANCHE 22 MAI :  OU EST NOTRE EGLISE ? 
RASSEMBLEMENT DE RECEPTION DES CONTRIBUTIONS SYNODALES  

A SAINT SULPICE. 
 

14h30 : Accueil 
15h00 : Restitution des contributions 

16h00 : Messe 
17h00 : Temps festif 

 

 

 

LUNDI 23 MAI : ACCUEIL DE MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVEQUE DE PARIS 
 

• Sur le parvis de Notre-Dame, à 16h, Vêpres présidées par Mgr Laurent Ulrich 
devant la statue de la Vierge du suivies d’un temps de recueillement dans la 

cathédrale. 
 

• À Saint Sulpice, à18h30, messe d’accueil de Mgr Laurent Ulrich.  
La messe sera également diffusée sur le parvis de l’église. 

 
 

SOLENNITÉ DE L’ASCENSION 
Mercredi 25 mai : 

19h00 : Messe anticipée 
 

Jeudi 26 mai : 
9h30 : Laudes 
10h30 : Messe 

19h00 : Vêpres et veillée mariale 
 
 

 



 

CENTENAIRE DE LA CONSECRATION  
DE LA FRANCE  A LA VIERGE MARIE 

 

VEILLEES DE PRIERE MARIALES 
 

chaque soir, une veillée  dans une paroisse parisienne 
différente . 

 

A Notre Dame de Lourdes : jeudi 26 mai  
à 19h30 

 

 
 

CONFERENCE  
“UN REGARD LUTHERIEN SUR LA VIERGE MARIE » 

 

Par le pasteur Alain Joly 
 

 
Samedi 28 mai à 17h30 dans l’église 

 
 
 

 

 

MARDI 31 MAI : SOLENNITE DE LA VISITATION 
19h00 : Messe solennelle 

 

 

MERCREDI 1ER JUIN : CHAPELLE VIVANTE 
19h30 dans l’église 

 

 

SOLENNITE DE LA PENTECOTE 
Samedi 4 juin 

19h00 : Messe anticipée 
 

Dimanche 5 juin  
9h30 : Laudes 
10h30 : Messe 

 

LUNDI 6 JUIN : MARIE MERE DE L’EGLISE 
19h00 : Messe 

 
 
 



 

VENDREDI 3 JUIN 2022  - MESSE ANNUELLE DU MCR 
15H00 EN L’EGLISE SAINT MEDARD 

Le Mouvement Chrétien des Retraités du diocèse de Paris invite tous les aînés parisiens 
à une messe solennelle présidée par Mgr Michel Gueguen, vicaire général. 

 

 

 

COLLECTE DE CAREME POUR LES REFUGIES UKRAINIENS 
Nous avons versé 985 € à l’Ordre de Malte pour soutenir son travail  

auprès des réfugiés ukrainiens en Pologne et en Hongrie. 
 

 
 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE   
 

Messes : dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00 
  du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30 

 

Laudes :  du lundi au samedi à 9h00  Vêpres :mercredi, jeudi et vendredi à 18h45 
 le dimanche et fêtes à 9h30 
Chapelet :  mardi à 18h15 Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 
 samedi à 12h00   

 
Confessions :  lundi et mercredi de 17h00 à 18h45       Accueil :     lundi au vendredi de 17h00 à 18h45 
  lundi et jeudi de 19h30 à 20h30   samedi de 10h00 à 12h00  
  Ou sur rendez-vous avec un prêtre 

 

MESSES SEMAINE DIMANCHE 

Notre Dame des Otages 
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70. 

du mardi au samedi : 8h00 
mercredi 12h15 (sauf vacances) 

9h15 
11h00 

Cœur Eucharistique de Jésus 
22 rue du LtChauré – 01.40.31.74.55 

lundi,mercredi, vendredi 19h00 
mardi – jeudi : 12h30 

 

10h15 – 18h30 

 
Notre-Dame de Fatima 

48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32 

En français : 
du mercredi au vendredi : 18h00 

en portugais :  
samedi 18h30 

 
En français : 9h00 

En portugais : 11h00 

Aumônerie de l’Hôpital Tenon 
01 56 01 64 74 

Mardi et jeudi : 16h00 
Messe dominicale 

anticipée le samedi à 
16h00 

 

Paroisse Notre Dame de Lourdes – 130 rue Pelleport – 75020 Paris 
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