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Dimanche 15 mai 2022
Dimanche de Pâques - Année C

CANONISATION DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD

Sans être du tout spécialiste de Charles de Foucauld, je suis impressionné par la figure de cet
homme qui est en ce jour reconnu saint parmi les saints.
Charles de Foucauld est bien un homme de son temps. Il en partage les valeurs. Officier de
cavalerie, il n’a plus de foi et des mœurs libres. Explorateur, il vit l’aventure et les dangers de la
découverte d’un Maroc mal connu. Scientifique, il approfondira sa connaissance de la langue et de
la culture des Touaregs.
Charles de Foucauld est un homme au-delà de son temps, un spirituel. Il s’interroge sur la
résonance en lui de la foi des musulmans. Sa vie change. Son incroyance le quitte. Il vient se
confesser en l’église Saint Augustin, à un prêtre éclairé, l’abbé Huvelin.
Charles de Foucauld est un homme qui fait alors l’expérience de Dieu. Toute sa vie déploiera le
moment de sa conversion. Son itinéraire pourra paraître tâtonnant mais sa recherche le guide vers
une radicalité, un abandon, toujours plus exigeants.
Charles de Foucauld est un saint que d’autres peinent à suivre mais qui marque toujours
profondément nos contemporains par sa fraternité universelle.
Il n’est que de regarder ses photos tout au long de sa vie pour le voir changer. Plus
convaincantes que tous les livres, ses dernières photos, son maintien, son regard.

Arnauld du Moulin de Labarthète, diacre

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr)
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge
le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe

Horaires des messes en semaine

Horaires des messes dominicales

Messes latines
Lundi et mercredi
Samedi

Messes latines
8h00
11h30

Dimanche
Vêpres

Messes en français
Lundi
Du mardi au vendredi

18h30
12h30 et 18h30

9h30 et 20h00
17h45

Messes en français
Samedi
Dimanche

18h30
11h00 – 12h15 – 18h30

Dimanche 15 mai – Quête pour les prêtres âgés
Lundi 16 mai
20h00

Groupe des Pères (salle Viennot)

Mardi 17 mai
10h00
16h00
20h00
21h00-22h30

Aumônerie du collège Fénelon Sainte-Marie
Aumônerie du collège Sainte Croix de Neuilly
Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »
Enseignement : Vices et péchés contre commandements ! (par l’abbé Horovitz)

Mercredi 18 mai
12h30
14h00

Messe avec l’aumônerie de l’école du Louvre
Patronage de la paroisse Notre-Dame de Lourdes

Jeudi 19 mai
7h30
11h45
18h30

Messe scoute
Conseil pastoral de l’école Notre-Dame Saint-Roch (salle du Curé d’Ars)
Messe de l’ordre constantinien célébrée par Monseigneur Luc Ravel, archevêque
de Strasbourg

Samedi 21 mai
10h00

Mariage de Maxime Castejon et Louise Viain

Les Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres - JAEP 2022
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 à la Maison Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail, 14e.

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne – Février 2023
Avec Pierre et Paul, Découvrons Rome et Sienne, du lundi 20 au samedi 25 février 2023
Pour tous renseignements, une adresse mail : pelerinages@paroissesaintroch.fr
Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la paroisse. Des bulletins d’inscription se
trouvent sur les présentoirs.

Cœur de Femme – Pèlerinage des femmes dans Paris
Comme l'an dernier, le pèlerinage des femmes de Paris rassemblera toutes les femmes de 13 à 99 ans souhaitant prier à
travers la capitale le temps d'une après-midi.
Il aura lieu le samedi 21 mai prochain, sous le patronage de la vénérable Elisabeth Leseur. Le chapitre de Saint-Roch
partira de l'église à 14h30, avant de retrouver les autres chapitres à Saint-Germain des Prés pour l'heure d'adoration et la
conférence qui suivra sur Elisabeth Leseur. Le pèlerinage se conclura par une marche aux flambeaux jusqu'à NotreDame. Renseignements : Marie-Alpais Dumoulin (benalpais@gmail.com)

Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté à Chartres (4-5-6 juin 2022)
Inscrivez-vous sans tarder sur le site ND de Chrétienté (Région Paris-Est, Chapitre Saint-Roch), selon vos possibilités :
pèlerins Marcheurs (responsable Jean-Emmanuel 06.59.96.38.20), ou Anges Gardiens à Saint-Roch (responsable
Marina 06 32 63 45 06). Rassemblement des deux groupes à la messe d'envoi (6h30) le samedi 4 juin à l'église St
Sulpice Paris 6ième et, dans la mesure du possible, à la cathédrale de Chartres (15h) le 6 juin pour la messe finale.
Programme précis communiqué ultérieurement.

Cours d’histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra le mercredi soir
Le programme de l’année étant achevé, les cours des 18 mai - 8, 15 et 22 juin sont annulés.

