Le coin des jeunes

www.jeunesdesaintferdinand.fr

 Samedi 14 mai: Ciné-club Lycéens
 Week-end du 28-29 mai : Vente de roses pour la Fête des Mères à la sortie des
messes par les jeunes du Moulin au profit du camp d'été.
 Le Camp d'été se déroulera du samedi 9 au samedi 23 juillet 2022 à Manigod (Alpes)
- à partir du CE1 - pré-inscriptions auprès du Moulin - jstferd@gmail.com
 Inscriptions 2022-2023 aux scouts POUR LES NOUVELLES FAMILLES : par mail
jusqu’au 19 juin, pour les enfants et jeunes à partir de 8 ans au 31-12-2022 :
parissaintferdinanddesternes@scouts-unitaires.org ou
mailto:parissaintetherese@scouts-unitaires.org (inscriptions communes aux 2
groupes). Réunion d'information sur la pédagogie des Scouts Unitaires de France
mercredi 15 juin à 20h salle Dominique Savio.

Le carnet
Baptêmes :

DIMANCHE 15 MAI 2022

jstferd@gmail.com

Philippine LEROY-CHERION et Paul PIÉBOURG

Le coin du curé
Pèlerinage sur la route des Vierges noires en Auvergne et Occitanie
Sous la houlette de leur pasteur, une quarantaine de paroissiens partira lundi « dès
l’aube, à l’heure où blanchit la campagne » pour le pèlerinage sur la route des Vierges
noires en Auvergne et Occitanie.
Le programme ci-dessous permettra à ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous de
suivre nos pérégrinations par la pensée et de s’unir à nous par la prière grâce à
l’intercession de la Vierge Marie. Marie étant présente dans l’Écriture et la Tradition, l’art
et la littérature, elle irradie toute la vie de l’Église.
 Lundi 16 mai : Clermont-Ferrand, Brioude
 Mardi 17 mai : Le Puy en Velay, Mende, Rodez
 Mercredi 18 mai : Conques, Figeac
 Jeudi 19 mai : Rocamadour
 Vendredi 20 mai : Aubazine, Brive la Gaillarde
L’aller vers Clermont-Ferrand et le retour depuis Brive la Gaillarde se feront en train
et les autres trajets en car par des routes bien sinueuses, à l’image parfois de chacune de
nos vies.
Notre-Dame du Port, priez pour nous !
Saint Julien, priez pour nous !
Notre-Dame de France, priez pour nous !
Notre-Dame du Puy, priez pour nous !
Sainte Foy de Conques, priez pour nous !
Saint Etienne, priez pour nous !
Père Stanislas LEMERLE
Pour recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine :
www.saintferdinanddesternes.fr

5è dimanche de Pâques
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)
Psaume 144
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35)

Voici que je fais toutes choses nouvelles
« Ce qui a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera ; rien de
nouveau sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise : “Voilà enfin du nouveau !” –
Non, cela existait déjà dans les siècles passés. » (Livre de l’Ecclésiaste, 1, 9-10)
« Alors, celui qui siégeait sur le Trône déclara : “Voici que je fais toutes choses
nouvelles”. » (Livre de l’Apocalypse, 21, 5)
Quel regard adopter : le regard désabusé de Qohelet — nom hébreu de l’Ecclésiaste —
(« vanité des vanités… ») ou bien le point de vue de Jean et de la voix forte qui
déclare : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » ?
Entre Qohelet et Jean, il y a eu un événement, un événement dont on a pu dire et dont
on peut continuer à dire : « Voilà enfin du nouveau ! » Dieu, ému par la détresse des
hommes, a envoyé son Fils Jésus partager leur condition et leur dire combien il les aime,
et ce Jésus s’est fait le plus petit d’entre les hommes pour les sauver du péché et de la
mort. Ainsi, grâce à Qohelet, nous pouvons porter un regard lucide sur le monde et sur
nous-mêmes et, grâce à Jésus, nous savons que ce monde tel qu’il est, et nous-mêmes tels
que nous sommes, nous pouvons être aimés et sauvés. L’Église, constituée de pécheurs,
est sainte parce que son chef, le Christ est saint. Et c’est parce qu’elle s’appuie sur le Christ
que l’Église peut faire du nouveau : « L'Église est la vraie jeunesse du monde. Elle possède
ce qui fait la force et le charme des jeunes : la faculté de se réjouir de ce qui commence,
de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour les nouvelles conquêtes. »
(Paul VI, message de clôture du concile Vatican II, adressé aux jeunes le 8 décembre 1965)
Christophe SAMPRÉ, diacre
Quête pour les prêtres âgés : tout ce que vous donnerez en plus de votre quête
habituelle sera reversé l’œuvre des vocations.
À la sortie des messes, Sœur Raphaël de la congrégation des sœurs de Saint-Jean,
étudiante en 3è année de doctorat en théologie à l'ICP, proposera à la vente des crèmes
de citron (lemon curd). La somme collectée servira au financement de ses études à
l'ICP, ainsi qu’à celui d’un trimestre à l'École Biblique de Jérusalem.

 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
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À LA PAROISSE

HORAIRES À SAINT-FERDINAND

 JEUDI 19 MAI : GROUPE RE-PÈRES
Messe à 7h15 suivie d’un café croissant au Moulin.

 MESSES DOMINICALES
18h30 (samedi), 9h, 10h*, 11h, 12h* et 18h30 (* à la crypte)
Dimanche 22 mai à 11h : Baptême d’enfants en âge scolaire et confirmation
d’enfants de Blanche de Castille et de jeunes du Moulin par
Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général.



SAMEDI 14 MAI : VEILLÉE DE PRIÈRE ET DE CHANTS AU PROFIT DE L’UKRAINE
Samedi 14 mai à 20h30, dans l’église, en solidarité avec l’Ukraine, avec la participation du
chœur de la paroisse ukrainienne Saint-Volodymyr le Grand et chants traditionnels
d’Ukraine. Interventions d’Antoine ARJAKOVSKY, historien, et de l’association Aide
Médicale et Caritative France-Ukraine.

 MESSES DE SEMAINE
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h.
Samedi : 9h et 12h15.



MERCREDI 18 MAI : RENCONTRE DES TERNES
À 20h30 dans l’église, rencontre interreligieuse judaïsme et christianisme : « Les raisons
de la pérennité du peuple juif », avec le rabbin Moshe SEBBAG, rabbin à la grande
synagogue de Paris et conférencier universitaire sur la philosophie juive et la pensée
talmudique et le Père Thierry VERNET, délégué du diocèse de Paris pour les relations avec
le judaïsme et enseignant au Collège des Bernardins.



JEUDI 2 JUIN : REQUIEM DE MOZART
Le chœur de St Ferdinand, accompagné des Musiciens des Cordeliers, vous invite à venir
écouter le Requiem de Mozart le 2 juin à 20h30 dans l’église. Direction Jean-François
HATTON, entrée libre.



PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY (10, 11 ET 12 JUIN 2022)
3 jours dont deux de marche pour faire une pause dans nos vies trépidantes de mères !
Quelles que soient nos motivations, notre situation personnelle, notre âge ou
notre chemin de foi, ce sont quelques jours de recul dans un environnement qui invite à
la réflexion, au partage, à la prière, à la joie.
Soirée d’information mercredi 18 mai à 21h en Salle Dominique Savio.
Inscription : Maud Dubois 06 31 17 21 76 peledesmeres.stferd@gmail.com

 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY (1 , 2 ET 3 JUILLET 2022)
3 jours de marche, de prières et d’échanges fraternels entre pères sous le regard de Dieu.
Soirée d’information et de lancement lundi 23 mai à 20h30.
Inscription : Frédéric Teisseire 06 09 42 76 12 frederic.teisseire@bnpparibas.com
er

 BÉNÉDICTION DE VOS MAISONS
Pendant la cinquantaine pascale, faites bénir votre maison ! Inscrivez-vous à l’accueil en
y laissant vos coordonnées : un prêtre ou un diacre de la paroisse se déplacera chez vous
que vous y soyez récemment installés ou de plus longue date !
DU 15 AU 25 AOÛT, la paroisse propose UN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE accompagné
par les PP. Charles-Antoine FOGIELMAN et Louis CORPECHOT (Sainte-Odile). Prix par
personne: 895€ (adultes et enfants accompagnés de leurs parents). Pour amateurs de
camping, de marche et de lecture de la Bible ! Réunion d'information le samedi 20 mai à
20h (salle Saint Vincent-de-Paul).
Formulaire d'inscription à télécharger https://tinyurl.com/2mszu33y ou à retirer l'accueil.

 LAUDES : à 8h40 du mardi au samedi.
 VÊPRES : dimanche à 17h45 pendant le temps pascal.
 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Du mardi au vendredi de 7h à 20h - du samedi au lundi de 8h à 20h.

 JEUDI 26 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes à 9h, 11h et 18h30. Messe anticipée mercredi 25 mai à 19h.

 ADORATION EUCHARISTIQUE
Adoration
Eglise
Oratoire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h15 17h / 18h15
18h45 / 00h

18h45 / 00h

18h45 / 00h

18h45 / 00h

Hors vacances scolaires - Contact : Anne Sampré 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr
 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45. Samedi : de 17h à 18h.

 ACCUEIL PAR UN LAÏC
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h. Samedi : de 10h à 12h15.

DANS LE DIOCÈSE

 22 MAI : ACTION DE GRÂCE POUR LA DÉMARCHE SYNODALE À 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. À 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.
14h30 – Accueil ; 15h00 – Restitution des contributions ; 16h00 – Messe ; 17h00 – Temps
festif.

