
CONSACRÉS 

L’Évangile de ce jour nous invite à une grande liberté intérieure quand nous sommes 

envoyés en mission, puisque ce qui fonde la vocation que nous avons reçue, que vous 

avez reçue, c’est justement cet appel, c’est cette liberté-même de Dieu qui choisit, 

qui appelle, qui bouleverse nos vies et qui en modifie bien souvent le cours. 

Mais puisque Dieu se sent tout à fait libre de nous faire signe, de nous appeler, il nous 

demande aussi de répondre avec liberté, avec une liberté qui - bien sûr - doit être 

vérifiée et éprouvée. Et c’est pour cela qu’on se prépare à répondre à cette vocation 

qui nous est faite. Mais avec une liberté qui n’a jamais fini de se libérer de toutes les 

chaînes qui peuvent enserrer une vie humaine, même quand elle a le désir de se 

donner. 

Et donc la liberté de Dieu se manifeste à travers cette liberté que Jésus nous demande 

de préserver, d’augmenter, de cultiver dans notre propre existence. Non pas la 

liberté de faire n’importe quoi mais la liberté d’être nous-mêmes saisis chaque jour 

par cet appel qui se renouvelle. Voilà pourquoi nous sommes invités dans l’Evangile 

d’aujourd’hui à nous détacher d’un certain nombre de sécurités que nous croyons 

bien souvent nécessaires pour protéger, croyons-nous, notre vocation, pour 

protéger, croyons-nous, notre vie communautaire, pour protéger, croyons-nous, 

notre vie de prière. Il nous est demandé non pas de chercher d’abord à protéger, 

mais de chercher à faire grandir, de chercher à faire grandir la liberté en nous, faire 

de nous vraiment depuis le début de notre réponse jusqu’au terme de notre existence 

des personnes qui apprennent à être libres devant le Seigneur et devant les autres. 

Mgr Laurent ULRICH, 

(extrait) homélie du 11 juin 2022 

 

 

 

 

ORDINATIONS 

SACERDOTALES 2022 

samedi 25 juin à 9h30  

église Saint-Sulpice (6e) 

 Pour le service de l’Église, par le 

don de l’Esprit-Saint et 

l’imposition des mains, Mgr Ulrich, 

archevêque de Paris, ordonnera 

dix prêtres  

VENEZ LARGEMENT EN AVANCE 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- A L’OFFERTOIRE : 

19 juin : Hymne Pange Lingua - 

Nicolas de Grigny (1672-1703) 

26 juin : Le banquet céleste - Olivier 

Messiaen (1908-1992) 

- CONFIRMATION : Jean Baptiste 

et Mathilde le 19 juin à la messe de 

11 h 

- QUÊTE IMPÉRÉE pour le denier de 

Sainte Pierre : tout ce que vous 

donnerez en plus à la quête sera 

reversé. 

- Il est désormais possible de demander 

une messe via la borne électronique 

(près des cierges). Choisissez l’option : 

« OFFRIR UNE MESSE » et laissez-vous 

guider… 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 19 juin 2022 

Dimanche 26 juin 2022 
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«TOI QUI SAIS TOUT ET QUI PEUX TOUT » 

PREMIERE MESSE A 

SAINTE-ELISABETH-DE-

HONGRIE 

du père Etienne Lizée 

dimanche 26 juin à 11 heures 

suivie d’un pique-nique 
(participez en vous inscrivant sur le 

tableau au fond de l’église) 

DANS LE DIOCESE 

- Louis XIII : le Grand Siècle 

Les mercredis de Notre-Dame. 

22 juin à 20 h  - Collège des 

Bernardins - 75005 Paris 

- Aujourd’hui la Foi : Comment 

être chrétien en 2022 ? 

Comment en témoigner ? 

Le 23 juin à 20h30 Salle du 

Chanoine Olmer 15 rue 

Marsoulan 75012  

- Messe et veillée de prière pour 

les futurs prêtres. La veille des 

ordinations sacerdotales, à Saint-

Germain l’Auxerrois, messe à 

18h15 suivie d’une veillée 

d’adoration de 19h30 à 22h30. 

- Ordinations sacerdotales de 

Konstantin, Baptiste, Étienne, 

Sosefo, Josué, Henry, Joseph, 

Louis,Timothée, Luca (pour les 

Missions étrangères de Paris) 

le 25 juin à 9h30 en l’église Saint-

Sulpice  

- Veillée "partage-espérance" à 

Notre-Dame de la Croix – 20è 

29 juin à 19 h 

Notre-Dame de la croix 3 place 

de Ménilmontant 75020 Paris 

 

 

  


