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Bonne fête à toutes les mamans ! 
À cette occasion, des roses sont vendues à la sortie des messes par les jeunes du 
Moulin. Le bénéfice de cette vente est destiné au financement du camp d'été. Il 
est possible de régler en espèces, mais aussi par chèque, et donc éventuellement 
de faire un don plus conséquent : merci d’avance pour votre générosité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Une vocation à mourir martyr ? Pas nécessairement. 
Une vocation à servir ? Absolument. 

À nouveau, de manière providentielle, voici qu’il m’est donné l’occasion de parler 
du diaconat ! Cela ne vous étonnera pas. 

En effet, la première lecture de ce dimanche nous relate le martyre d’Etienne, 
protodiacre, c’est-à-dire, premier diacre institué (Ac 6, 1-7) et aussi protomartyr, 
premier martyr chrétien (Ac 7, 55-60). 

Au risque de vous décevoir, permettez-moi de vous préciser que tous les diacres 
ne sont pas appelés à mourir martyrs. 

Cette révélation devrait rassurer les messieurs qui se demandent si le Seigneur les 
appelle à répondre à cette vocation. Quant à vous, mesdames, si vous étiez inquiètes 
et si vous vous demandiez si vous ne risquiez pas de devenir très vite veuves après 
l’ordination de votre mari, je vous l’affirme avec assurance, votre mari ne sera pas 
lapidé ! 

L’Église ne cherche pas à ordonner des diacres pour qu’ils meurent sous les 
pierres, pour qu’ils quittent leur emploi ou se séparent de leur épouse parce que trop 
souvent au service de l’Église. 

Par un concours de circonstance, il se trouve que lors d’une messe, nous étions 
trois diacres dans l’assemblée, aucun dans le chœur. En ce qui me concerne, ma place 
était ce jour-là auprès de mon épouse et de mes trois petits-enfants et non à l’autel. 

Où le devoir nous appelle-t-il ? Là où nous pouvons servir : d’abord dans notre 
famille et dans notre travail. Peut-être à l’autel mais avec discernement. Lors d’une 
audience, le pape François disait « Quand un diacre aime trop aller à l’autel, il se 
trompe. Ce n’est pas la route. »  

Alors, un diacre, à quoi ça sert ? À rien. Ça sert. 

François Déprez, époux, père, grand-père et diacre 
 

  

DIMANCHE 29 MAI 2022 
7è dimanche de Pâques 

Le coin du curé 

Synthèse synodale 

Dimanche dernier à Saint-Sulpice ont été présentées les conclusions, à l’échelle 
diocésaine du synode sur la vie de l’Église voulu par le Pape François. 

Cette démarche synodale a rassemblé 6480 personnes dans 694 ateliers, 
essentiellement tenus dans les paroisses. La moyenne d’âge était de l’ordre de 58 % de 
plus de 56 ans et 24 % entre 36 et 55 ans. Les thèmes abordés en majorité ont été l’accueil, 
la liturgie, la gouvernance, l’engagement dans la société et la formation.  

Monseigneur Georges PONTIER a conclu cette rencontre par trois points d’attention : 

 Continuez à avancer en répondant à l’invitation du Christ à ses disciples : « Allez 
enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit » pour ne pas nous arrêter en route 

 Ne pas trop vite s’attacher aux solutions pour rester à l’écoute de l’Esprit Saint 

 Aimer Dieu et aimer l’Église. 

Relativement à l’accueil du nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Laurent 
ULRICH, il a encouragé les fidèles diocésains de Paris à être un troupeau en marche derrière 
son pasteur. 

 Père Stanislas LEMERLE 

Le Clocher des Ternes no 36 

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 au profit du camp d'été (règlement possible par chèque et en 

espèces). Pour ceux qui ne sont pas là ce weekend, il est possible de passer lundi pour 

acheter des roses. Merci pour votre soutien.  

 Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet : Summer Days pour les collégiens & lycéens - 

inscriptions auprès du Moulin jstferd@gmail.com - il reste quelques places 

 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 D. Savio. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60)  
Psaume 96  
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 
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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 !  
Formulaire d'inscription à télécharger https://tinyurl.com/2mszu33y ou à retirer l'accueil. 

À LA PAROISSE 
 

 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 ! 

 MERCREDI 1er JUIN : SOIRÉE D’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL 
Pour vous accompagner dans votre deuil, la pastorale paroissiale des funérailles vous 
propose un temps d’échanges de 19h45 à 22h au 21 bis rue d’Armaillé. 

 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 

 MESSE DE TOUS LES JEUNES LE DIMANCHE À 18H30 
À partir du 12 juin. Open chœur: répétition à partir de 17h30. Guinguette après la messe. 
Autres services : voir l’affiche. 

 DIMANCHE 19 JUIN : CONCERT DES PETITS CHANTEURS 
Les Petits Chanteurs de la paroisse vous convient à leur concert de fin d’année dimanche 
19 juin à 15h30. 

 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. 
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 ! 

 

 

 

 
  

 

HORAIRES À SAINT-FERDINAND 
 

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

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

 

 LAUDES : à 8h40 du mardi au samedi. 

 OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Du mardi au vendredi de 7h à 20h - du samedi au lundi de 8h à 20h. 

 DIMANCHE 5 JUIN : PENTECÔTE 
Messes à 9h, 11h et 18h30. Messe anticipée samedi à 19h. 
Lundi 6 juin : messe unique à 11h. 

 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. 
 

CATÉCHISME : INSCRIPTIONS 2022-2023 

 CATÉCHISMES DU BON PASTEUR ET NATHANAËL 

 Inscriptions sur le parvis de 10h à 12h30 : 

 Samedi 11 juin  

 Samedi 18 juin 

 Samedi 3 septembre 

 Sur le site internet, à partir du 11 juin :  

                              saintferdinanddesternes.fr 
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