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Dimanche 4 juin 2017
Fête de la Pentecôte
Année A
Le souffle de Dieu
Ce dimanche est celui de la Pentecôte, le don du Saint
Esprit aux apôtres le début du temps « ordinaire » ou
plutôt le temps de la mission. Comme les apôtres nous
devrions avoir reçu de Dieu le souffle de l’Esprit qui
devrait inspirer les chrétiens de tous temps.
Ce samedi et dimanche aura lieu aussi le
rassemblement du FRAT (pour fraternel) à Jambville
pour les collégiens de la paroisse (KT vie) accompagnés
par le P. Bernard Maës. Devant la vie qui s’ouvre
devant eux, que le souffle de l’Esprit anime leur
rencontre. Prions pour tous ces jeunes, les chrétiens de
demain pour qu’ils soient comblés de sa présence
Nous avons reçu cet esprit d’adoration (ou de piété filiale), l’esprit de
sagesse et de discernement, l’esprit de connaissance et de crainte du Seigneur,
l’esprit de conseil et de force.
Le sacrement de confirmation, comme les autres sacrements, n’est qu’une
porte qui s’ouvre pour aller de l’avant ; mais l’Esprit Saint, irremplaçable pour
tout ce qu’il peut réaliser en nous respectera toujours notre libre arbitre, le
choix de chercher par lui la source de notre agir, laissés libres devant Dieu.
l’Esprit est comme le vent qui souffle sur un voilier pour le faire avancer :
encore faut-il orienter les voiles dans le bon sens, et éviter par peur de
l’ouragan, de mettre le moteur de secours en route pour rentrer au port à l’abri
des vagues. L’Esprit, ce Vent Incessant, le grand moteur de la trame biblique
est pourtant le seul à pouvoir nous donner la force qui peut soulever les
montagnes mais faut-il le prier et accepter les changements de cap qu’il
suscite..
Sans l’Esprit qui fait vivre, Celui qui est descendu sur le Christ dans le
Jourdain, Celui que Jésus a remis à son Père sur la croix lorsqu’il expira, Celui
que les apôtres ont reçu et que nous fêtons aujourd’hui, rien de beau ne peut
exister, car il est le trait d’union entre nous et Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 4 juin

Fête de la Pentecôte
16 collégiens de KT Vie sont partis ce weekend au FRAT de Jambville,
avec le P. Bernard et leurs accompagnateurs.
Cette semaine

Jour férié : unique messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Soirée de prière et louange de la Pentecôte, cf. ci-contre
Réunion du MCR (mouvement des retraités) de 15h à 16h30
Préparation de la sortie paroissiale à 20h, volontaires bienvenus !
Sam 10 KT Poussins
Concert : « Ensemble Vocal Ottava » 20h30 à la Chapelle de l’hôpital
St Louis : œuvres du répertoire de la Renaissance et de l’époque baroque —
motets à 4 voix, litanies à 2 chœurs.
Lun 5
Mer 7
Ven 9

A retenir dès à présent

Dim 11 Fête de la Sainte Trinité
À 11h : messe des Familles – nous accueillerons aussi le rassemblement
des Sœurs Auxiliatrices de la Charité qui offriront un pot d’amitié en sortie
Réunion du Groupe Ephata à 19h45
Mer 14 Réunion du Catéchuménat à 19h15
Jeu 15 Groupe Bible : Le Christ devant Pilate (procès politique)
Tintoret Scuola San Rocco à Venise et Marc 15,1-15 à 17h ou 20h (au choix)
Chorales des Collège et Lycée Charles Péguy : Musique vocale à travers
les siècles avec la participation des parents et professeurs, à 20h30
Réunion du Conseil Pastoral
SORTIE PAROISSIALE

La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin. Nous
irons découvrir Notre-Dame de l’Ouÿe, nouveau centre diocésain destiné à
l’accueil des jeunes. Au programme : trajet en car, visite de l’abbaye, messe
d’action de grâce, temps d’échange, balade en forêt pour les volontaires, jeux
pour les enfants et pour les adultes
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs à l’entrée de
l’église, Ne tardez pas car le nombre de places est limité.
Prix : 15€ (5€ pour les enfants)
Intentions de prière

Pour les jeunes partis ce week-end au FRAT
Pour Gérard Massot dont les obsèques ont eu lieu ce mardi
Nous apprenons le décès M. Baala, l’enterrement aura lieu le mercredi 7 juin
au cimetière de Pantin, à 11h 15 à la grande entrée. La paroisse organisera une
messe plus tard

Louange de Pentecôte

Soirée de louange et d’adoration,
animée par le groupe prière et le Live Orchestre
Mercredi 7 juin de 20h15 à 21h45
“Ensemble, accueillons le don de l’Esprit !”
Devenir catéchiste

L’année prochaine, la paroisse a réellement besoin de nouveaux
catéchistes, femmes et hommes, aussi bien pour les enfants que pour les
adolescents. Être catéchiste, c’est avoir la joie d’accompagner les enfants et
jeunes dans un chemin de foi.
Cela ne demande ni une grande connaissance ni une foi très affirmée : ce qui
compte au départ, c’est la bonne volonté spirituelle, la joie et le goût des
enfants et des jeunes. Grâce à l’accompagnement des prêtres et de l’équipe,
grâce aussi aux parcours bien pensés, les catéchistes grandissent eux-mêmes
dans la foi en même temps que les enfants et ados.
Rejoignez l’équipe des catéchistes, avec Dominique Beauvoir (enfants) et
Calixta Bernede (ados), P. Bernard et P. Arnaud. Vous pouvez vous proposer
simplement comme “aide catéchiste”. L’Église, les enfants et les jeunes vous
attendent pour une expérience d’évangélisation heureuse et enrichissante !





KT start 7-9 ans et 9-11 ans :
KT vie 13-15 ans :
Jeunes Témoins 15 ans+ :
KT plus 11-13 ans :

mercredi 17h-18h15
vendredi 18h-19h30
vendredi 19h30-21h
samedi 10h30-12h

Retour de Lourdes

Vos photographies

Les 20 participants du pèlerinage paroissial
à Lourdes ont prié pour toutes vos intentions,
au cours du week-end de l’Ascension.

Pour illustrer le futur
livret paroissial, notre
paroisse fait appel à tous
ceux qui, lors d’un évènement durant l’année, ont
pu prendre des photos de
telle ou telle réunion,
célébration, voir de notre
église. À transmettre en
format
numérique
à
Jacques de Virville à
l’adresse mail :
jdvirville@orange.fr

LITURGIE

Actes des Apôtres 2, 1-11; Paul aux Corinthiens12, 3b-7.12-13; Jean 20,19-23
Psaume (103) 104
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

« De même que le
Père m’a envoyé,
moi aussi je vous
envoie : recevez
l’Esprit Saint »
Jean 20,21

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Les apôtres sont plein de joie
quand ils reçoivent l’Esprit-Saint. En effet, c’est le cadeau que
Jésus leur avait promis et qu’ils attendaient. La joie, c’est de
savoir que Jésus ne les a pas oubliés : ils savent que Jésus est
bien vivant au ciel, qu’il est pour toujours à leur côté.
Grâce de la semaine

« Au cours des évènements qui suivent la résurrection, Jésus ne
cesse de nous exhorter à la confiance, à l’espérance, au lâcher
prise. Dieu ne nous abandonne pas, il prend soin de nous au
mieux de notre vie. Récemment, j’ai essayé de le laisser faire
pendant une journée très occupée. En me laissant guidée, toutes mes
obligations ont été respectées dans le calme. J’ai fait, en prenant le temps,
deux magnifiques rencontres avec un bel échange. Quelle joie de vivre en ta
compagnie, le moment présent tel qu’il se présentait. Merci, Seigneur ! »
Une paroissienne

