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Shalom
 
La paix ! Un mot maintes et maintes fois 
répété tout au long de nos célébrations 
eucharistiques. Un terme qui risque de se 
banaliser, même quand il est accompagné 
d’un sourire – ou, avant la covid, d’une 
poignée de mains - que l’on échange avant 
de communier. Un souhait de paix qui 
semble parfois dérisoire au regard des 
scènes de guerres qui ont resurgi dans 
notre actualité. Un mot dont il faut 
retrouver la force. 
Dans son testament à 
ses disciples, Jésus 
proclame : “C’est la 
paix que je vous laisse, 
c’est ma paix que je 
vous donne ; ce n’est 
pas à la manière du 
monde que je vous la 
donne “ Il désigne ici la 
paix qui est don de 
Dieu. Qu’est-ce à 
dire ? 
Tous, nous aspirons à vivre en paix : mais 
cette recherche ressemble parfois plus à 
une désertion des conflits, un havre loin du 
monde, qu’à un réel engagement de notre 
part. Est-il question “d’avoir la paix“ ou de 
“construire la paix“ ? Nous connaissons 
tous ces tentations d’évasion (“fichez moi 
la paix ! “) qui peuvent dégénérer dans des 
refuges artificiels procurés par des 
tranquillisants, antidépresseurs ou autres. 
Dans la Bible, la paix est d’abord le projet 
de Dieu sur notre monde, un projet qui 
réclame une réponse active de notre part :  

“Amour et vérité se rencontrent ; justice et 
paix s’embrassent. “ (Ps 85) : Ainsi, la paix 
est intimement liée à un combat pour la 
justice et la vérité. 
Jésus, le“ Prince de la paix“, n’a pas 
déserté les conflits de son temps, et il n’est 
pas mort de façon paisible dans son lit ; de 
même, la première communauté 
chrétienne n’a pas été épargnée par les 
oppositions qui sont apparues en son sein 
dès la prédication de St Paul : c’est ce que 

nous relate le récit des 
Actes des Apôtres de 
ce dimanche. 
Cette paix elle se 
construit en acceptant 
de sortir de notre petit 
confort personnel, de 
l’entre-soi, pour aller à 
la rencontre des 
autres, sans a priori. 
C’est ce que certains 
d’entre nous ont 

décidé de faire ce dimanche en partant en 
pèlerinage à la rencontre des autres 
paroisses de notre doyenné. C’est aussi 
une des recommandations de notre vicaire 
général la semaine dernière dans ses 
conclusions de sa visite pastorale qu’il a 
effectuée chez nous. 
En ce temps où notre monde et notre 
Eglise traversent de fortes turbulences, 
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
fais de nous des artisans de TA paix. 
 

 Luc de Saint Basile 

 



Livre de vie 
- Les obsèques de Benoît Bienfait, 41 ans, décédé accidentellement le 7 mai, et présidées 
par Francis, auront lieu à NDE lundi 23 mai à 14h30. Nos amicales et affectueuses pensées 
vont à Anne, son épouse, ainsi qu’à toute la famille. Prions pour Benoît et eux tous dans ces 
moments difficiles ! 
- Les obsèques de Gisèle Chaillot, décédée le 14 mai à l’âge de 101 ans, auront lieu à NDE 
vendredi 27 mai à 10h30. Prions pour elle qui a rejoint le Père ! 
- Le mariage de Noé Vinot-Kahn et Camille Zeller est célébré ce samedi à Nuits Saint-
Georges, leur échange de consentements étant reçu par Antoine. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur et les félicitons chaleureusement. Que l’Esprit Saint les guide sur 
cette nouvelle route qui s’ouvre ! 

 
Ce samedi et ce dimanche  
- Merci de réserver un bon accueil à un groupe de Compagnons du mouvement des Scouts 
et Guides de France aux sorties des messes de samedi et dimanche, des gâteaux vous seront 
proposés pour les aider à financer leur camp d’été. 
- Pèlerinage de l’amitié du doyenné dimanche pour faire connaissance et prier ensemble. 
La journée commence par la messe à 10h30 à l’église du Bon Pasteur (177 rue de Charonne), 
se poursuit avec un piquenique partagé dans la cour de l’église Sainte-Marguerite (pas de 
piquenique individuel, merci d’apporter de quoi partager avec ses voisins) et s’achève à NDE 
(rencontre à partir de 15h30). L’histoire et les spécificités de chaque paroisse seront 
présentées. 
- Messe des familles avec éveil à la foi ce dimanche à 10h30 à NDE. 

 
Messe du jeudi de l’Ascension 
Jeudi 26 mai à 10h30. Pas de messe anticipée. 

 
Renouvellement de 5 membres de l’EAP - Urgent 
5 membres de l’actuelle EAP sont en fin de mandat, il est nécessaire de proposer des noms 
de candidats potentiels pour les remplacer. Merci à ceux qui n’ont pas encore fait de 
nomination de remplir le petit formulaire à votre disposition. Vous pourrez déposer le 
document dans la boîte de la paroisse jusqu’à lundi soir. 

 
Assemblée synodale à NDE 
Notez l’assemblée du 22 juin dans l’église à 20h00 : « Partager la joie d’être chrétien ». 
 

Eglise Verte Espérance « Recycleurs Solidaires » 
EVE participera au « Vide grenier » des commerçants de la rue de La Roquette, 
le 12 juin, avec l’opération "Recycleurs solidaires". 
Une occasion vous est offerte de vous désencombrer d’objets personnels que 
vous pourriez offrir à un ami, recycleur, qui lui donnera une nouvelle vie et 
soutiendra par sa contribution financière un mouvement, qu’il choisira, engagé dans 
l’Ecologie Intégrale comme : Le Carillon, Terre de liens, Le CCFD Terre Solidaire. 
Merci de déposer vos objets (compacts, si possible) dans les cartons disposés à l’accueil de 
NDE. (Pas de vêtements SVP). 



Fête paroissiale du samedi 18 juin 
Réservez déjà la date du 18 juin ! Messe à 18h30, dîner et animations seront au programme 
de ce temps fraternel et convivial ! 
Les inscriptions sont ouvertes. Merci de remplir, sans tarder pour une meilleure visibilité, le 
bulletin d’inscription accompagnant la FIP. 
 
Départ d’Henri Djonyang au cours de l’été 
Henri aura passé deux ans au sein de notre communauté. Nous souhaitons le remercier 
d’avoir été parmi nous avec toute sa gentillesse. Nous prévoyons de lui offrir un voyage en 
Terre Sainte où il n’est encore jamais allé. Pour celles et ceux qui voudraient apporter leur 
contribution, merci de déposer votre don dans une enveloppe au secrétariat. 

 
Veillée de prière-concert-témoignage en soutien de victimes d’un projet 
d’oléoduc 
Un énorme projet pétrolier va dévaster des milliers de communautés locales d'Afrique de 
l'Est. Ce projet "EACOP" va endommager la biodiversité et le climat en plus de son impact 
dramatique sur plus de 100 000 personnes d'Ouganda et de Tanzanie. 
Le Vatican s'est exprimé clairement sur la nécessaire sortie des énergies fossiles et contre 
ce projet spécifique. A la veille de l'AG de TotalEnergies et à l'occasion de la venue de 
chrétiens d'Ouganda et de Tanzanie, une soirée de prière et de témoignages est 
organisée mardi 24 mai à 20h à la chapelle ND des Anges à Paris 6e. 
Nous vous invitons à venir prier et défendre les droits humains, la biodiversité et le climat 
contre ce projet EACOP       Pour s’informer : https://www.stopeacop.net 
 

FRAT Pentecôte 2022  
4 jeunes du MEJ, avec Lamartine et Innocent, iront au rassemblement des collégiens à 
Jambville dans les Yvelines. Nous leur souhaitons de vivre de beaux temps forts en amitié. 
 

Revue des Missions Etrangères de Paris de mai 2022 
Intitulée « Le synode, la voix du peuple de Dieu ». Quelques revues sont à votre disposition. 
 

Contribution de la communauté Saint-Merry Hors les Murs sur le synode 
https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/05/05/contribution-sur-la-synodalite/ 
 

Action de grâce pour la démarche synodale à Paris dimanche 22 mai 
Plus de 6000 Parisiens réunis en 694 ateliers ont réfléchi sur la vie de l’Eglise. Mgr Pontier vous 
invite à Saint-Sulpice pour rendre grâce pour cette démarche synodale.  
14h30 : Accueil ; 15h00 : Restitution des contributions ; 16h00 : Messe ; 17h00 : Temps 
festif. 
 

Installation du nouvel archevêque de Paris 
Laurent Ulrich a été nommé récemment par le pape François comme étant le nouvel 
archevêque de Paris. La messe d’installation aura lieu à Saint-Sulpice lundi 23 mai à 18h30. 
Prions pour lui afin qu’il donne un bon dynamisme à notre diocèse ! 

 

https://www.stopeacop.net/accueil
https://www.stopeacop.net/
https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/05/05/contribution-sur-la-synodalite/


Du livre des Actes des Apôtres 15, 1-2. 22-29 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si 
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas 
être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul 
et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres 
frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette 
question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient 
de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent 
de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident 
à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons 
appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le 
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que 
nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de 
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, 
qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de 
ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir 
des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions 
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 

 

De l’Apocalypse de Jean 21, 10-14. 22-23 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me 
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la 
gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle 
avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des 
noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu 
de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. 
La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son 
luminaire, c’est l’Agneau. 
 

De l’Evangile de Jean 14, 23-29 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle 
est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce 
n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé 
ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous 
m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que 
moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. » 
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