
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

15 mai 2022 

5e dimanche de Pâques 
 

Canonisation de Charles de Foucauld 

La magnifique vitalité de l’Eglise se manifeste au travers de la canonisation ce 

dimanche 15 mai de Charles de Foucauld et de sept autres bienheureux et 

bienheureuses, dont deux autres Français. Mais est-ce que la sainteté est réservé à 

cette élite des grands hommes ou des femmes d’exception, admirables dans leurs 

vertus humaines tout autant que dans leur profondeur spirituelle ? En 2000, dans 

une lettre pour le troisième millénaire, Jean-Paul II avait répondu à cette question : 

« (…) je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le 

cheminement pastoral est celle de la sainteté.   (…)  Dire que l'Église est sainte 

signifie présenter son visage d'Épouse du Christ, pour laquelle il s'est livré, 

précisément en vue de la sanctifier (cf. Ep 5,25-26). Ce don de sainteté, pour ainsi 

dire objective, est offert à chaque baptisé.  

Mais le don se traduit à son tour en une tâche, qui doit gouverner toute 

l'existence chrétienne : « La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté » 

(1 Th 4,3). C'est un engagement qui ne concerne pas seulement certains chrétiens: 

« Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, sont appelés à la 

plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité ».  

(…) Comme le Concile lui-même l'a expliqué, il ne faut pas se méprendre sur 

cet idéal de perfection comme s'il supposait une sorte de vie extraordinaire que 

seuls quelques « génies » de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la sainteté 

sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Je remercie le Seigneur, qui m'a 

permis de béatifier et de canoniser ces dernières années de nombreux chrétiens, et 

parmi eux beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans les conditions les plus 

ordinaires de la vie. Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec conviction, 

ce « haut degré » de la vie chrétienne ordinaire: toute la vie de la communauté 

ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Il est toutefois 

évident que les parcours de la sainteté sont personnels, et qu'ils exigent une vraie 

pédagogie de la sainteté qui soit capable de s'adapter aux rythmes des personnes. 

Cette pédagogie devra intégrer aux richesses de la proposition adressée à tous les 

formes traditionnelles d'aide personnelle et de groupe, et les formes plus récentes 

apportées par les associations et par les mouvements reconnus par l'Église ».  

Que tous les saints intercèdent pour nous et nous donnent le désir d’avancer 

sur notre propre chemin de sainteté. 

Abbé Enguerrand  



CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE 

Mercredi 18 mai, 19h30 : Conseil Pastoral Paroissial 

Jeudi 19 mai :   14h30 : Club sourire 

     20h00 : Formation biblique sur la Genèse. 

Vendredi 20 mai, 19h00 : Catéchuménat. 

Samedi 21 mai : Entraide alimentaire. 

Dimanche 22 mai, 11h00 : Eveil à la Foi 

LECTURES DE DIMANCHE  

1ere lecture : Ils racontèrent tout ce que Dieu a fait pour eux (Act 14,21-27) 

Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 

2e lecture : Il essuiera toute larme de leurs yeux (Ap 21,1-5) 

Évangile : Je vous donne un commandement nouveau : l’amour (Jn 13,31-35)  

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Mercredi 18 mai : St Eric de Suède, Roi ( 1160). 

Jeudi 19 mai : Saint Yves, prêtre et juge en Bretagne ( 1303). 

Vendredi 20 mai : St Bernardin de Sienne, frère mineur ( 1444). 

     CARNET PAROISSIAL      

Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite : 

 Ellis DARMEDRU et Léon BOYER sont baptisés ce week-end dans 

notre paroisse. 

 Mylène DIMMOCK et Jean-Charles BIJOT, se sont unis par le 

sacrement du mariage ce samedi 14 mai, à Sainte Marguerite. 

INTENTION DE PRIERE DES VEILLEURS POUR LE 21/05 

… pour Mgr Laurent Ulrich, installé ce lundi 23 mai, archevêque de Paris. 

QUETE POUR LES PRËTRES AGES 

Il y a environ 200 prêtres âgés à 

Paris… Pour certains d’entre eux, la 

situation est parfois lourde : fatigue, 

maladie, solitude, difficultés de la 

vie quotidienne. 

Ils ont consacré leur vie au 

service de Dieu et de leurs frères.  

Aujourd’hui,  

c’est à nous de les aider ! 

Merci à tous par avance de votre générosité. 



PELERINAGE DU DOYENNE DU 22 MAI 

Dimanche prochain, 22 mai, les 3 paroisses de notre doyenné se rencontreront 

pour un temps fraternel et spirituel. Après la messe à 10h30 au Bon Pasteur 

(177 rue de Charonne), nous pèlerinerons vers Sainte-Marguerite où nous pique-

niquerons dans le jardin. Puis, nous irons à Notre-Dame d’Espérance. Dans 

chaque lieu, des groupes de paroissiens des 3 communautés présenteront 

l’histoire et les spécificités de leur paroisse. Chacun apporte son pique-nique. 

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. 

MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE 

Le mois de mai est un mois consacré à la Vierge Marie. Nous confierons tout 

particulièrement nos intentions de prières à la Mère de Dieu pour qu’elle 

intercède pour nous et pour le monde, auprès de son divin Fils, particulièrement 

en ce temps si particulier que notre monde traverse avec cette guerre en Ukraine.  

 Tous les jours, là où nous sommes, récitation d’un Notre Père, trois Je 

vous Salue Marie et un Gloria, suivie par la prière à la Vierge Marie du 

jour, à votre disposition sur le site de la paroisse.  

 Du lundi au vendredi à 18h30, durant tout le mois de mai, et le samedi 

à 17h45, nous pourrons réciter le chapelet, dans l’église.  

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE  

POUR LES PRETRES 

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses 

de Paris Nanterre, Créteil et Saint-Denis se dérouleront le weekend 

du 21 et 22 mai prochain. C’est l’occasion de vivre une journée de 

partage en famille ou entre amis dans les jardins de la Maison Marie-



Thérèse - 277 Boulevard Raspail, 14e. Au programme : messe, jeux pour les 

enfants, nombreux comptoirs, etc.  

DENIER DE L’ÉGLISE, CAMPAGNE 2022  

Le Denier… l’affaire de tous ! Participer au Denier de l’Église,  

c’est permettre à l’Église de vivre ! Nous comptons sur vous ! 

COMMENT DONNER ? 

Par prélèvement automatique régulier. 

En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP 

Sur la borne, à la sortie de l’église, avec votre Carte Bancaire. 

Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris 

CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD 

Charles de Foucauld est né en 1858. 

Lors d’une périlleuse exploration au 

Maroc, le témoignage de la foi des 

musulmans réveille en lui la question de 

Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il 

retrouve Dieu à 28 ans. Ordonné prêtre en 

1901, il part au Sahara. Il veut rejoindre, 

« les plus délaissés, les plus abandonnés », 

en « frère universel ». Le soir du 1er décembre 1916, il est tué par une bande qui 

avait encerclé sa maison. Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît 

XVI. Le 26 mai 2020, le pape François a signé le décret de sa canonisation. Il 

sera canonisé le 15 mai 2022. Il est fêté à Paris le 1er décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 

Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 10h00-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Laudes    9h30  9h30  

Messe  12h10 12h10 12h10 
7h30  

12h10 – 19h00 

9h30  

18h30 11h00 

Temps spi Chapelet à 

18h30  

Chapelet à 

18h30  

Chapelet à 

18h30  

Adoration  

18h00 

Chapelet 

18h45 

Chapelet à 

18h30  

Chapelet à 

17h45  
 

Confession : un prêtre est présent à l’accueil : 
  * le jeudi de 10h30 à 12h00 ;   * le samedi de 10h15 à 12h00 ;  

 * le vendredi de 17h00 à 19h00 ;   * ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  

http://www.jedonneaudenier.org/Paris
https://www.paris.catholique.fr/1er-decembre-bienheureux-charles.html
http://www.saintemargueriteparis.fr/

