
Le mot du vicaire

« Il vaut mieux pour vous que je m'en aille » (Jn 16, 7).
Permettez-moi de reprendre ces paroles du Christ,
quelques jours après l'annonce de mon départ de la
paroisse Saint - Denys du Saint-Sacrement ! Une
paroisse qui occupera toujours, soyez - en sûrs, une
place unique dans mon cœur, puisque c'est ma
première paroisse comme prêtre, après plusieurs
années passées au service de la formation des
séminaristes. J'emporterai avec moi beaucoup de
motifs d'action de grâce et de prière : du catéchisme,
des scouts, de la préparation au mariage, du parcours
Alpha, mais avant tout des nombreuses personnes
rencontrées, à un titre ou un autre, dans notre paroisse.
Permettez-moi tout de même de préciser que je ne suis
pas encore parti, et que je reste présent jusqu'au 31
août ! Comme le départ de Jésus a été profitable à ses
disciples, tous les départs, qui forment la trame de nos
vies, doivent nous être profitables. "Si je ne m'en vais
pas, dit Jésus, le Défenseur, c'est-à-dire l'Esprit-Saint,
ne viendra pas vers vous". Les départs rappellent au
chrétien que sa maison n'est pas sur la terre, mais
auprès de Dieu, dans les liens invisibles de l'Esprit-
Saint, qui unissent tous ceux qui aiment Dieu. Que mon
départ annoncé, que tous les départs auxquels chacun
doit consentir, soient l'occasion de nous redire un
fraternel et joyeux "à Dieu ’ ! P. Grégoire Froissart

Dans votre agenda

Dimanche 24 mai

12h : télé-parvis sur Zoom

https://us02web.zoom.us/j/
85047982443

Les laudes et les vêpres
reprendront lundi avec les
séminaristes, sur votre chaîne
youtube « le petit
Céphalophore »

Jeudi 28 mai :

19h15 veillée pénitentielle
à Saint-Gervais (sous
réserve)

Dimanche 31 mai

Fête de la Pentecôte

9h30 Messe, 11h Messe en
direct – 12h15 ? (sous réserve)

12h : télé-parvis sur Zoom

https://us02web.zoom.us/j/8504
7982443
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« Le Seigneur nous demande peu de choses mais 
que ce peu doit jaillir du cœur », écrivait 
Théophane le Reclus.

Saint-Denys
Express

Vous saurez tout sur Thibaut de la Fournière, 
notre nouveau vicaire, dans un prochain Petit 
Céphalophore, mais il est bon d’en dire déjà 
quelques mots : ordonné en 2003, vicaire à St-
Eloi puis à St-François-Xavier, il a déjà de 
l’expérience ! Bienvenue dans le Marais, cher 
Thibaut !

La lumière sur … le prochain vicaire



La vie des groupes de Saint-Denys
❖ JAM

Question ?

Est-il possible de déposer des vêtements et des
chaussures à la paroisse ?

Réponse : oui ( sauf sous-vêtements et maillots de
bain) à condition qu'ils soient en bon état et
propres ; l’objectif étant de les vendre (certes, pas
cher), pendant les JAM et peut-être même fin juin si
nous pouvons monter un stand "été".... Merci !

❖ Idée de prière : un article sur 10 manières de
prier dans la rue !

https://fr.aleteia.org/2020/05/19/dix-facons-toutes-simples-de-prier-dans-la-rue/

Le fil d’info

Paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement – 15 rue Saint-Claude, 75003 Paris

Téléphone : 01 44 54 35 88 ; information@saintdenys.fr - lepetitcephalophore.blogspot.com,  www.saintdenys.net

Facebook, Instagram: @saintdenys, Twitter : @comstdenys, 

Directeur de la publication : P. Roger Tardy

Petites annonces

Petites annonces / entraide

Thaïs, catéchisée à Saint-
Denys, jeune diplômée en
marketing, cherche
colocation avec de jeunes
actifs. 650 €/mois cc (APL
comprises).
Contact :
perichethais@me.com

Un paroissien partage
Jérôme Godeau est le commissaire de

l’exposition « Les contes étranges de N.

H. Jacobsen » (1861-1941). En attendant

la réouverture du musée Bourdelle (Paris

XVè) où elle se tient, il nous en propose

une visite virtuelle. À découvrir sur le site

du musée ou sur YouTube. Sylvie H.

Ma prière – ma bonne humeur –

mon idée pour la communauté –

ma mauvaise humeur – mon

inspiration – ma proposition de

lecture…

Le coin des enfants

Il y aura jeudi en direct sur zoom la 
retransmission de la suite du dessin 
animé sur Jésus (commencé avant 
Noël) 

https://us02web.zoom.us/j/850
47982443

A ne pas manquer ! 

N’oubliez pas de nous confier des intentions 

de prières, des intentions de messe ! 

Et puis , nous avons toujours besoin 

d’accueillants pour l’église, de priants, de 

visiteurs à domicile, de balayeurs de parvis, 

de jardiniers…
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Lectures du DIMANCHE 24 mai 2020 7ème Dimanche de Pâques

La gloire de Dieu notre Père, c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ !

La gloire de Dieu notre Père, c’est que nous portions beaucoup de fruit.

Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà du fruit

Mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage.

Un sarment ne peut pas porter de fruit s’il ne demeure sur la vigne :

Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit, si vous ne demeurez en moi.

Si quelqu’un demeure en moi, et si je demeure en lui,

Il donnera beaucoup de fruit ; Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » 

qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent 

dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 

Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient 

assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Psaume 26 J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,

pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !

Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18)

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se

révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne

d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et

qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.

Alléluia ! Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia !

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un

autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous,

vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous

vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et

les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai et je me manifesterai à lui. »

Prière universelle Ô Christ ressuscité, exauce-nous

Communion

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au Royaume de la vie.

Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts,

Tu restaures notre corps,

Tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour.

Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,

Tu nourris nos corps mortels,

Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.

Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu,

Tu rassembles les croyants,

Peuple saint de baptisés appelé à l'unité.

Sortie

Regina cæli, lætare, alleluia !

Quia quem meruisti portare alleluia !

Resurrexit, sicut dixit, alleluia !

Ora pro nobis Deum, alleluia !


