
Le carnet 

Baptêmes :   Nina VILLADON, Oscar CAPY, Hilaire HERVÉ, Reine JAMIN, Augustin BORGAT-
DESSET, Victoire de HILLERIN, Castille SARTELET 

Premières communions :  62 enfants de Blanche de Castille 

Confirmations : 25 enfants de Blanche de Castille et jeunes du Moulin 

Obsèques : Claudine LAFONTAINE, Patrick BORÉ, Yves DUCHÈNE et Colette ALBASINI 

 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS    01 73 73 95 00 
paroisse@saintferdinanddesternes.fr 

Les Franciscaines qui œuvrent sur la paroisse sont présentes  
ce dimanche à la sortie des messes  

afin d’aider au financement de leurs centres de vacances. 

Pour recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine : 
www.saintferdinanddesternes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il y a la Parole, le Père, la Paix… Distinguer ces trois pôles : il y a la Parole, reçue du 
Fils, qui est celle du Père, il y a le Père qui a donné au Fils de dire la Parole, il y a la 
Paix que je reçois du Fils pour accepter son aller vers son Père et pouvoir mesurer ce 
que sa Parole dit de sa relation à son Père…. Aller de l’un à l’autre de ces trois pôles : 
la Parole, le Père, la Paix. 

La Parole, celle reçue du Fils, se révèle être aussi celle du Père, parce que le Fils va 
à lui et nous laisse, nous donne sa Paix pour découvrir en nous ce nouveau point de 
vue, cette nouvelle profondeur… Entrer dans ce mouvement, réaliser que nous 
sommes, depuis longtemps, depuis toujours, dans ce mouvement, celui du Fils qui ne 
cesse d’aller et venir entre son Père et nous, pour nous mener à lui. Ce mouvement 
est celui de la vie en vérité, ce mouvement nous donne, en retour, de pouvoir 
inventer, de dire autrement, d’être fidèles et créatifs… créatifs parce que fidèles, 
fidèles parce que créatifs… ouverts à nos vies, ouverts à sa vie… 

Mesurer toute la profondeur de ce qui nous a été dit, cette parole nous fait 
grandir, nous donne de considérer autrement les choses, nous fait entrer dans cette 
relation profonde et mystérieuse, celle entre le Père et le Fils. Si nous percevons ainsi 
les choses, nous pouvons rester fidèles dans la nouveauté, nous percevons aussi 
l’action discrète de cet Esprit qui nous guide dans ce mouvement, nous mesurons 
alors la joie qui naît de notre lâcher prise de la figure figée du Christ, en entrant dans 
sa volonté… « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, 
nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. »   

La Seigneurie du Christ est là en tous les jours de ma vie, mon amour pour lui me 
donne de le confesser dans mon propre quotidien, qui trouve ainsi sa pleine mesure. 

Père Miled JREIG, vicaire 
 

  

DIMANCHE 22 MAI 2022 
6è dimanche de Pâques 

Le coin du curé 

Synode, synthèse diocésaine 

Après une phase paroissiale, s’achève aujourd’hui la phase diocésaine du synode.  

Certains s’interrogent à juste titre sur les suites qui vont être données.  

Que vous ayez participé ou non à un des ateliers synodaux à Saint-Ferdinand ou 
ailleurs, vous êtes tous invités pour la présentation de la synthèse diocésaine de ce travail 
qui a réuni 6000 fidèles en 694 ateliers, le dimanche 22 mai à 14h30 à l’église Saint-Sulpice 
à l’invitation de Mgr Georges PONTIER, administrateur apostolique depuis la démission 
de Mgr Aupetit.  

Après un temps d’accueil, aura lieu la restitution des contributions des différentes 
paroisses et à 16h, la messe sera célébrée en action de grâce pour le ministère de Mgr 
Pontier, administrateur apostolique.  

Mgr Laurent ULRICH sera installé le lendemain, lundi 23 mai à 18h30 à Saint-Sulpice. 
Venez nombreux. 

 Père Stanislas LEMERLE 

Le Clocher des Ternes no 35 

Le coin des jeunes www.jeunesdesaintferdinand.fr           jstferd@gmail.com 

 Week-end du 28-29 mai : Vente de roses pour la Fête des Mères à la sortie des messes 

par les jeunes du Moulin. Le bénéfice de cette vente est destiné au financement du 

camp d'été : merci d’avance pour votre générosité (règlement possible par chèque et 

en espèces). 

 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  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. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29)  
Psaume 66  
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 
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Adoration Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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

Oratoire 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h

Hors vacances scolaires - Contact : Anne Sampré 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr

 
 

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 21 mai à 
20h (salle Saint Vincent-de-Paul).  
Formulaire d'inscription à télécharger https://tinyurl.com/2mszu33y ou à retirer l'accueil. 

À LA PAROISSE 
 

 LUNDI 23 MAI : CAFÉ DES MAMANS 
Entre 10h et 11h15 au Moulin (21 bis rue d’Armaillé). cafedesmamans.stferd@gmail.com 

 LUNDI 30 MAI : COCKT’ELLES SPIRIT 
Le temps d’une soirée se rencontrer, partager, échanger entre femmes du quartier, 
autour d’un verre en toute convivialité ! 

 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. 
Inscription : Maud Dubois 06 31 17 21 76 peledesmeres.stferd@gmail.com 

 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY (1er, 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 

 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 ! 

 

 

 

 

 

 LUNDI 30 MAI : PRENDRE SOIN DE SOI (SAINTE-ODILE 20h-22h) 
À l'occasion de la fête des mères, l’AFC Ternes-Champerret invite les mamans à une conférence 
« Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres » animée par Florence GOUDOT et 
Fadette CHAVANE.  
Places limitées, inscriptions et infos sur : https://www.billetweb.fr/afc-prendre-soin-de-soi.  

En raison du Pont de l’Ascension, la bibliothèque sera exceptionnellement 
fermée le jeudi 26 et le samedi 28 mai. 

 

HORAIRES À SAINT-FERDINAND 
 

 MESSES DOMINICALES  
18h30 (samedi), 9h, 10h*, 11h, 12h* et 18h30  (* à la crypte) 
Ce dimanche 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. 

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

 

 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 

 

 

 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45. Samedi : de 17h à 18h. Pas d’accueil jeudi 26 mai. 

 ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h. Samedi : de 10h à 12h15. 
Exceptionnellement cette semaine, en raison de l'Ascension, l'accueil sera fermé le 
jeudi 26 mai, ouvert le vendredi 27 mai de 10h à 12h15 et fermé le samedi 28 mai. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

 LUNDI 23 MAI : ACCUEIL DE MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE PARIS 
Lundi 23 mai prochain, Mgr Laurent ULRICH sera reçu comme 142è archevêque de Paris. 

• À 16h, Mgr Laurent ULRICH présidera les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-

Dame de Paris, devant la statue de la Vierge du Pilier, avant un temps de 

recueillement à l’intérieur de la cathédrale. 

• À 18h30, la messe d’accueil de Mgr Laurent ULRICH sera célébrée en l’église Saint-

Sulpice (6è). La messe sera également diffusée sur le parvis de Saint-Sulpice. 

https://tinyurl.com/2mszu33y
cafedesmamans.stferd@gmail.com
file:///C:/Users/secretariat/Axido/Paroisse%20Saint%20Ferdinand%20des%20Ternes%20-%20partage/DIMANCHES/CLOCHER%202021-2022%20Années%20B%20et%20C/peledesmeres.stferd@gmail.com
mailto:frederic.teisseire@bnpparibas.com
https://www.billetweb.fr/afc-prendre-soin-de-soi

