
   

 

Viens Esprit-Saint 

Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 
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Fête de la Pentecôte 
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Ce dimanche 20 mai 

►Fête de la Pentecôte (horaires habituels) 

►Messe de 18 h 30 animée par le Live Orchestre 
 

Cette semaine  
 

Lun 21 ►Jour férié : unique messe à 11h. l’église sera ensuite fermée 

  Première fête de “Sainte Marie Mère de l’Église”  

Mer 23 ►Louange de Pentecôte (voir ci-dessous) 

Jeu 24 ►Soirée You Cat à 20 h (voir ci-contre) 

25-26-27►Week end EPHATA à Taizé (groupe des solos 30-40 ans) 

Sam 26 ►Sortie des servants de messe 
 

A retenir dès à présent 

Dim 27 ►A 11h : messe des Familles  

  ►Messe de 18 h 30 animée par le Groupe Angeli 

Mer 30 ►Réunion du Catéchuménat à 19h15 

Jeu 31 ►1ère réunion du Cycle Bioéthique (voir ci-dessous) 

Sam 2 ►Sortie à Lisieux pour les jeunes de 5ème  
 

Intention de prière 

►Pour Constance, Justine, Katherine et Solange, paroissiennes confirmées ce 

samedi au cours de la Vigile de la Pentecôte à Notre-Dame (voir la grâce de 

la semaine) 
 

Louange de Pentecôte 

Soirée de louange et d’adoration,  
animée par le Live Orchestre 

Avec les appels du pape à la sainteté 

Mercredi 23 mai de 20h15 à 22h 

“Ensemble, recevons l’Esprit de sainteté !” 

. 
 

Bientôt le Cycle Bioéthique 

Cycle bioéthique - Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique 
 

►Jeudi 31 mai : L'état des lieux de la bioéthique 

La science, la loi, l'Eglise et moi — 20h-22h à la salle du chevet 
 

►Jeudi 7 juin : Ateliers sur la bioéthique Naître, penser et mourir.  

La PMA, l'intelligence artificielle et la fin de la vie — 20h-22h même lieu 
 

►Mardi 12 juin : Parole de l'Eglise sur la bioéthique 

Rencontre avec notre évêque Monseigneur Michel Aupetit  

— de 20h30-22h à l'église saint Laurent, 68 boulevard Magenta 75010 

— Départ 19h30 de la paroisse (après la messe) 



Soirée You Cat 

Jeudi 24 mai à 20h : une soirée pour poser librement nos questions et lire les 

réponses dans le catéchisme intitulé You Cat (au départ rédigé pour les jeunes). 

La soirée est destinée à tous les adultes qui le souhaitent, c’est une suite du 

parcours des bases de la foi. 
 

La paroisse recherche … 

►Organisation des concerts à l’église 
 

►Une équipe rédactrice pour le guide paroissial de l’année prochaine 
 

►La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des 

adolescents l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci 

d’en parler autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28 
 

►Une personne pour organiser l’atelier St Jo l’année prochaine : accueil et 

activités pour les enfants de 14h à 17h. Poste rémunéré. Si possible BAFA, un 

BAFD serait idéal. 
 

►Qui aime bricoler ou donner des coups de main ?  

 

Au-delà de la paroisse 

► Le lundi 21 mai, nous fêterons pour la première fois Sainte Marie, Mère de 

l’Eglise. La cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Église-Mère de notre diocèse, 

invite toutes les paroisses et communautés religieuses à se retrouver à partir de 

16h pour une conférence spirituelle, suivie d’une procession mariale sur le 

parvis, des vêpres et de la messe à 18h15, présidée par l’Archevêque de Paris. 

Pour ceux qui le souhaitent, une visite de la cathédrale est organisée à partir de 

14h30. 

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

Nanterre, Créteil et Saint-Denis se dérouleront le samedi 26 et dimanche 27 

mai. Une journée de partage à vivre en famille ou entre amis dans les jardins 

de la Maison Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail - XIVe. Jeux pour les 

enfants, nombreux comptoirs. Dimanche : messe à 11h et déjeuner convivial 

 

L’appel à la Sainteté 

« Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans 

un cheminement de sainteté. Permets que tout soit 

ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu 

sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la 

force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et 

la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint 

dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23) — Exhortation gaudete et exsultate n°15 



LITURGIE 

Actes 2, 1-11 ; Paul aux Galates 5, 16-25 ; Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

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 ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

La terre s’emplit de tes biens. 

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. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
« L’Esprit reçoit 

ce qui vient de moi 

pour vous le faire 

connaître » 

Jean 16,15 
 

 

Pour les enfants 

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Aujourd'hui on fête la 

Pentecôte, le jour où les apôtres ont reçu l’Esprit-Saint. Ils ont 

entendu un grand bruit de vent et ils ont vu des petites flammes 

de lumière chaleureuse se poser sur eux. Alors ils ont été remplis 

de joie et d’audace, et ils se sont mis à parler de Jésus à tous ! 
 

Mais au fond, l’Esprit-Saint, c’est quoi ? Qu’est-ce 

que les apôtres ont reçu exactement ? Hé bien 

l’Esprit-Saint, c’est le souffle de Dieu qui descend 

du ciel jusque dans ton cœur et qui te donne des 

bonnes pensées. Grâce à l’Esprit-Saint, Dieu 

inspire ton esprit ! Tu te mets à aimer Dieu, à aimer 

les autres, à avoir envie de prier et de faire du bien. 

Et tu as envie de parler de l’amour de Dieu à tous ! Et l’Esprit te donne la force 
 

 

La grâce de la semaine 

 « En cette veillée de la Pentecôte, nous sommes quatre adultes de 

Saint Joseph des Nations à recevoir le Sacrement de la 

confirmation. Merci Seigneur Jésus Christ de nous envoyer 

l’Esprit Saint en plénitude, le défenseur du Bien, le consolateur. 

Nous veillerons à le rendre victorieux au quotidien et dans les épreuves. 

Merci d’être là Seigneur Dieu Notre Père. Merci pour tout ton Amour. » 


