
 

 
 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Église Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 

Horaires des messes Saint-Germain Saint-Charles  Saint-Germain Saint-Charles 

Samedi (messe anticipée) 18h30 - Mercredi 8h30 / 19h 12h 

Dimanche  9h / 10h30 / 18h30 9h Jeudi 12h / 19h 8h 

Lundi  19h 12h Vendredi  8h30 / 19h 12h 

Mardi  12h / 19h 8h Samedi  8h30 12h 

Dimanche 15 mai 2022 

5e dimanche de Pâques 

 

 

Dimanche 15 mai 2022 - Canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld 

 

Charles de Foucauld est né en 1858.  
Jeune officier, il mène une vie dissolue. 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 : « Aussitôt que je 
crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de 
ne vivre que pour lui». 

Ordonné prêtre en 1901 à 43 ans, il part au Sahara, d'abord à Beni-Abbès, puis 
à Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar : « Il voulait rejoindre ceux qui 
étaient le plus loin, "les plus délaissés, les plus abandonnés". Il voulait que cha-
cun de ceux qui l'approchaient le considère comme un frère, "le frère univer-
sel". Il voulait "crier l'Évangile par toute sa vie" dans un grand respect de la 
culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. "Je voudrais être assez 
bon pour qu'on dise :  Si tel est le serviteur, comment donc est le Maître ?" » 
(site du Vatican, biographie)  
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.  

« Charles de Foucauld a eu une influence notable sur la spiritualité du XXe siècle et il reste, en ce début du troi-
sième millénaire, une référence féconde, une invitation à un style de vie radicalement évangélique, et cela au-
delà même de ceux qui appartiennent aux différents groupements dont sa famille spirituelle, nombreuse et di-
versifiée, est formée. 
Accueillir l'Évangile dans toute sa simplicité, évangéliser sans vouloir imposer, témoigner de Jésus dans le res-
pect des autres expériences religieuses, réaffirmer le primat de la charité vécue dans la fraternité, voilà 
quelques-uns seulement des aspects les plus importants d'un précieux héritage qui nous incite à faire que notre 
vie consiste, comme celle du bienheureux Charles, à "crier l'Évangile sur les toits... [à] crier que nous sommes à 
Jésus".» (Homélie de la messe de béatification). 

Le 26 mai 2020, le pape François a signé le décret de sa canonisation. Il est fêté à Paris le 1er décembre. 
 

Père Christophe + 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20051113_de-foucauld_fr.html
https://www.paris.catholique.fr/1er-decembre-bienheureux-charles.html


 

Horaires à l’église Saint-Germain de Charonne  

Laudes  : du mardi au samedi à 8h10. 
Adoration eucharistique : le dimanche de 17h30 à 18h15 (confessions possibles).  
Chapelet : le mardi à 18h. 
Accueil/confessions par un prêtre :  
 * le mercredi de 17h à 19h (père Christophe), 
 * le vendredi de 17h à 19h (père Louis-Marie). 

Deux journées exceptionnelles pour le diocèse de Paris ! 

Nous sommes tous invités à nous joindre à ces événements qui sont impor-

tants pour l’Église que nous formons : « Nous sommes le Corps du Christ », 

comme la démarche synodale l’a montré. 

Dimanche 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. A l’occasion de 
la clôture de cette phase diocésaine, vous êtes 
tous invités par Mgr Georges Pontier, administra-
teur apostolique du diocèse de Paris, à rendre 
grâce pour cette démarche synodale et en parta-
ger 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 re-
mercier 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 arche-
vêque de Paris par le pape François.  
 

Au programme : 
14h30 – Accueil 
15h00 – Restitution des contributions 
16h00 – Messe  
17h00 – Temps festif  

Lundi 23 mai, à 18h30  

à Saint-Sulpice (Paris 6e) : 

Accueil de Mgr Laurent Ulrich,  

comme 142e archevêque de Paris 

 

 

« Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à 

vous, parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église, de 

venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du 

Christ lui-même, qui se présente toujours comme 

l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à 

vous avec "la joie de croire" qui est ma devise depuis 

longtemps et avec cette assurance que les papes 

n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir 

du Christ ! (saint Jean-Paul II), il n’y a pas d’autre 

programme que l’Évangile (pape François). » 

 

Message de Mgr Ulrich aux Parisiens 



Calendrier de la semaine 
 

Dimanche 15 mai : éveil à la foi au cours de la messe de 10h30. 
Jeudi 19 mai : à 12h, messe célébrée par le père Lucas, pour sa 3e année de sacerdoce. 
Vendredi 20 mai : à 12h30, prière-rue de l’association « Aux captifs, la libération ». 
Samedi 21 mai :  

 à 10h30, baptême et communion des enfants de l’école Saint-Germain de Charonne ; 
 l’après-midi, retraite des enfants du catéchisme qui se préparent au baptême et à la première communion ; 
 à 18h30, messe des familles. 
 

Dimanche 22 mai :  

 au cours de la messe de 10h30, à Saints-Cyrille et Méthode, profession de foi des jeunes de l’aumônerie pa-
roissiale et de l’établissement scolaire Saint-Germain de Charonne ; 

 à 15h, au 124 ter rue de Bagnolet, les équipes « partage » de la paroisse se retrouvent, à l’approche de la fête 
de Pentecôte, afin de mieux découvrir comment l’Esprit Saint agit dans leur vie. Rencontre ouverte à tous. 
Un temps est prévu pour les enfants. Tract invitation au fond de l’église. 

 

 

Pôle jeunes 7-17 ans au 124 ter 

Camp d’été : vacances « Fun and Spi » 

Camp d'été pour les collégiens (11 à 14 ans) : du 4 au 10 juillet, une semaine à côté de la 
mer dans le Pas-de-Calais. Tarifs selon le quotient familial (entre 95€ et 475€ la semaine). 
Inscriptions ouvertes, places limitées ! 

Contact : Camille 06.20.31.69.03   responsable.aumonerie@gmail.com 

L'aumônerie a organisé une nouvelle fois un accueil de loisirs pendant la deuxième semaine de 
vacances de printemps.  

18 enfants étaient accompagnés par 5 jeunes animateurs qui ont organisé des activités autour du 
thème « Monte à bord, moussaillon ! ». Entre costumes, musique de Pirates des Caraïbes, sortie 
à l'Aquarium tropical, bataille navale, la semaine a été riche en joie ! 

Ce week-end, samedi 14 et dimanche 15 mai, une dizaine de jeunes de l'aumônerie et du collège Saint-
Germain partent en retraite de profession de foi. Nous pouvons les porter dans la prière. La célébration de la 
profession de foi aura lieu le samedi 22 mai à 10h30 en l'église Saints-Cyrille et Méthode. 

Le samedi 11 juin, les jeunes de 6e et 5e sont invités à un pèlerinage à Lisieux, organisé par le diocèse. Les 
inscriptions sont ouvertes pour les jeunes de l'aumônerie.  

Quelques grandes dates à retenir 

Samedi 11 juin :  

 à 10h30 : première communion des enfants du catéchisme paroissial. 
 Brocante de la rue Saint-Blaise. La paroisse dispose d’un stand. Merci de faire connaître vos disponi-

bilités pour l’organiser et l’animer. C’est une belle opportunité pour nous d’échanger et de présen-
ter la paroisse aux habitants de notre quartier. 
 

Dimanche 12 juin, à 10h30, à Saints-Cyrille et Méthode : entrée en catéchuménat et première communion 
des jeunes de l’aumônerie. 
 

Dimanche 19 juin, à 10h30, à Saints-Cyrille et Méthode : messe en action de grâce pour l’année écoulée, 
avec un temps d’au-revoir pour les paroissiens qui quittent la paroisse et/ou des responsabilités à la fin de 
l’année, et suivie d’un apéritif sur le parvis. 

mailto:responsable.aumonerie@gmail.com


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 
 

ENTRÉE 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 

1 - Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu, notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 

4 - Accueillez en votre cœur  
Jésus Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !  
 

 

PSAUME  144 

 

 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lectures :  

Ac 14, 21b-27  : Annoncer partout l’Évangile.  

Ps 144 : La gloire de ton règne.  

Ap 21, 1-5a : Un ciel nouveau, une terre nouvelle.    

Jn 13, 31-33a.34-35 : Le commandement nouveau.  

Paroisse Saint-Germain de Charonne  
4 place Saint-Blaise 75020 PARIS 

Tél. 01 43 71 42 04   
secretariat@saintgermaindecharonne.fr  www.saintgermaindecharonne.fr 

OFFERTOIRE 

 (En référence à la canonisation du Père Charles de Foucauld) 

1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi ; 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

R/ Car tu es mon Père,  
Je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père,  
Je me confie en toi. 
 

2 -  Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.  

 

COMMUNION   

R/ Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

ENVOI 

R/ Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie,  
Dieu nous donne sa joie ! 
 

7 - Ses chemins vous apprennent à partager ; 
Le vrai pain chaque jour vous est donné.  
Vous serez ses témoins :  
Dieu prépare son banquet.  
 
8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;  
par vos mains le bonheur pourra fleurir.  
Vous serez ses témoins 
Dans un monde à rebâtir.  
 
9 - Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs ; 
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.  
Serez-vous ses témoins,  
Les prophètes du Seigneur ?  


