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5ème Dimanche de Pâques
Année C -Semaine 20
Canonisation de Charles de Foucauld le
«patron des recommençants»

La vie de Charles de Foucauld est marquée par une conversion
fulgurante à l’âge de 27 ans, qui a signé le début d’une profonde
transformation intérieure pour l’officier dissipé. Le postulateur de sa cause de canonisation, le
père Bernard Ardura, nous explique en quoi celui qui sera canonisé à Rome ce dimanche 15 mai
2022 peut être un modèle pour les catholiques d’aujourd’hui :
Éduqué dans la foi chrétienne, jeune agnostique, officier de cavalerie dévoré par ses passions,
explorateur, puis, après avoir rencontré un Dieu de Miséricorde, trappiste et enfin ermite donné à
tous dans le désert du Sahara: la personnalité et le parcours de ce témoin de l’Évangile sont riches
et inspirants.
Le Père Bernard Ardura, souligne l’actualité du message spirituel de celui qui écrivait « On fait
du bien, non dans la mesure de ce qu’on dit et ce qu’on fait, mais dans la mesure de ce qu’on est
» (Charles de Foucauld, Conseils spirituels).
Les Papes Paul VI et François ont remis en lumière qu’il est l’homme de la fraternité. Charles de
Foucauld, aujourd’hui, vient nous redire que s’il n’y a pas cette fraternité universelle, notre vie
non seulement n’a plus de sens, mais notre existence est en grand danger. Aujourd’hui, cette
canonisation est un bienfait pour l’Église, mais également pour la société, car elle intervient alors
que nous sommes en train de vivre des semaines où nous voyons précisément le contraire de la
fraternité qui semble gagner et avoir le dessus.
Charles de Foucauld est celui qui par toute sa vie a rayonné un amour, un amour sans limite. Il
est la réflexion de l’amour de Dieu.
Je crois qu’il invite, nous les chrétiens en particulier, à être les témoins de cet amour. C’est
vraiment un grand message de fraternité, C’est une fraternité fondée sur l’amour dont Dieu
nous aime, sur l’amour dont Dieu aime tous les autres, ceux qui sont différents de nous, et
dans lesquels nous rencontrons des frères.
Ce qui marque aussi particulièrement, c’est ce que Charles de Foucauld appelle sa conversion.
Lui qui était déjà baptisé a vécu cette conversion comme un recommencement. En effet arrivé à
l’adolescence, Charles de Foucauld ne s’était plus reconnu dans les expressions de la foi de son
enfance. C’est pourquoi, à 27 ans, il pourra écrire « pendant douze ans, j’ai vécu sans croire en
rien et sans croire en personne».Il va alors redécouvrir dans l’église Saint Augustin, à Paris, un
Dieu qui est miséricorde, pardon, qui va lui rendre le sens de son existence, qui va lui rendre sa
dignité. À partir de ce moment-là, Charles de Foucauld aura compris que ce Dieu d’amour est
celui auquel toute sa vie va appartenir. Je dirais qu’il est le patron des recommençants, ceux qui
ont abandonné peu à peu la pratique religieuse, et parfois même la profession de foi explicite, et
qui redécouvrent un jour cela.
Charles de Foucauld a aussi été missionnaire, un missionnaire sans prêcher car il n’avait pas de
fidèles. Un missionnaire qui a rayonné la bonté de Dieu à travers la façon dont il vivait, dont
il se comportait, avec ceux qu’il rencontrait au milieu de croyants d’autres religions, ... Un
homme dont toute la vie a été un accueil, ouvert à tous.
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Lui dont le Pape François dans son Encyclique Fratelli tutti parle explicitement comme «le frère
universel». Charles de Foucauld est un chaînon. Il est un chaînon et nous, nous nous tournons
aujourd’hui vers lui. Par la canonisation, il nous est présenté comme modèle et intercesseur.
Profitons-en pour entrer, grâce à Charles de Foucauld, dans cette grande famille des amis de
Dieu.

LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Site de la Paroisse www.saintjeanbosco.fr
Sur Facebook

fb.me/paroissesaintjeanboscoparis

Sur Instagram

https://www.instagram.com/paroissesaintjeanboscoparis/

HORAIRES
I] Messes
a) en semaine, à l’oratoire (entrée par l’accueil au rez-de-chaussée)
à 19 h00 précédées des vêpres à 18h45 les lundi et vendredi
à 12 h00 les mardi et jeudi
à 11h30 le mercredi chez les sœurs salésiennes au 7, Passage de la Providence
b) dominicales
- à l’église :
- à l’oratoire :

le Samedi à 18h30 et le Dimanche matin à 10h30
le dimanche 19h00

2] Permanence d’Accueil
L’accueil se fera comme suite :
LE MATIN
:
L’APRES-MIDI :

du Lundi au Samedi
du Mardi au Vendredi

de 10h00 à 12h00
de 16h30 à 18h30
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MAI – MOIS DE MARIE
Prière du chapelet à 18h15 à l’oratoire du lundi au vendredi
(sauf le mercredi, à l’église pour cause d’aumônerie des jeunes)

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

14 Mai2022

10h00- 19h00 Couleurs salésiennes
18h30 Messe

Dimanche

15 Mai 2022

10h30 Profession de Foi, Baptêmes et 1ères Communions
des jeunes de l’aumônerie
19h00 Messe

Lundi

16 Mai 2022

19h00

Mardi

17 Mai 2022

20h30 Chorale

Mercredi

18 Mai 2022

13h30 Catéchisme
18h00-20h00 Aumônerie des Collégiens & Lycéens

Jeudi

19 Mai 2022

14h30Réunion M. C. R.

Vendredi

20 Mai 2022

20h00 Conférence« Eduquer avec Marie-Dominique
MAZARELLOpar Sr Marie VAILLANT (FMA)

Samedi

21 Mai2022

18h30 Messe

Dimanche

22 Mai 2022

10h30 Messe
10h00 – 18h00 Foi & Lumière
11h45 Baptême de Kali et de sa sœur Kéma
19h00 Messe

Lundi

23 Mai 2022

18h30 Messe d’installation à Saint Sulpice du nouvel
archevêque de Paris : Mgr Laurent ULRICH

Jeudi

26 Mai 2022

10h30 Ascension : Messe unique

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

14Mai 2022

18h30

Andrée ROSSIGNOL, Monique et Maurice VIVAT
Janine BIEHLER

Dimanche 15 Mai 2022

10h30
19h00

Annie SELOSSE,Pierre VINCENT
Maxime ROY et Lidia ROMERO PEREZ qui se
sont unis dans le sacrement du mariage ce
samedi 14 au Mexique (mémento des vivants)

Lundi

16 Mai2022

19h00

Marie RITTI

Mardi

17 Mai2022

12h00

Claude MIGNOT, Monique TASSART,
Jean-Marie FORTIN
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Mercredi

18 Mai2022

Pas de messe

Jeudi

19 Mai2022

12h00

Jean & Michel MAUCHANT, Guy MACRON,
Bernadette VAN DEN BROECH

Vendredi

20 Mai2022

19h00

Anne CARDON

Samedi

21 Mai2022

18h30

Père Job INISAN, Famille ASTY-LEFEBVRE

Dimanche

22Mai 2022

10h30

Huguette ANCHELIN
Défunts Famille HANIN-BUREAU

19h00

PROJET DU DIOCESE POUR L’AMENAGEMENT INTERIEUR DE NOTRE-DAME :
Organisation de réunions d’information et de dialogue
Plusieurs réunions seront organisées dans les prochaines semaines afin de présenter aux fidèles
le projet du diocèse pour l’aménagement intérieur de la cathédrale. Echelonnées entre la fin du
mois de mars et la fin du mois de mai, chaque réunion, d’une durée d’1h30, vise à permettre à
tous ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur le projet, et de poser toutes leurs questions.
Ces réunions seront animées par Mgr EricAUMONIER, représentant du diocèse de Paris pour le
chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le P. Gilles DROUIN, et le
P. Henry DE VILLEFRANCHE, professeur au Collège des Bernardins et chapelain à Notre Dame.
Lieux, dates et horaires du premier cycle des réunions :
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy 15/05
Notre-Dame-du-Travail
29/05

à 16h
à 15h

22 MAI - ACTION DE GRACE POUR LA DEMARCHE SYNODALE A PARIS
La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens, réunis en 694
ateliers, pour réfléchir sur la vie de l’Église. A l’occasion de la clôture de cette phase diocésaine,
vous êtes tous invités par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris,
à rendre grâce pour cette démarche synodale et en partager les résultats dimanche 22 mai 2022,
à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). Ce temps sera également, pour nous tous,
l’occasion de remercier Mgr Georges Pontier pour sa mission au service de l’Église à Paris, à la
veille de la messe d’accueil de Mgr Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris par le pape
François, qui aura lieu le lundi 23 mai, toujours à Saint-Sulpice, à 18h30.
Au programme
14h30 – Accueil
15h00 – Restitution des contributions
16h00 – Messe
17h00 – Temps festif

INSTALLATION DE MGR ULRICH
Le lundi 23 mai à 18h30 à Saint-Sulpice, Mgr LaurentUlrich sera installé comme 142e
archevêque de Paris.Tous les catholiques de Paris sont invités à venirl’entourer lors de cette
célébration d’accueil.
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AMI DU XXème
« Dans le numéro de l’Ami du 20èmedu mois de Mai, le dossier est consacré aux jardins
collectifs du 20e : écologie, pédagogie, …
Articles de quartier :
-Forum de l'Emploi à Saint-Blaise,
-Territoire zéro chômeur de longue durée.
En pages religieuses :

-la démarche synodale à Notre-Dame-de-la-Croix ;
-Une nouvelle initiative de Laudato Si à Saint-Gabriel »
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Prière d’abandon,
Charles de Foucauld

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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