Dimanche 2 juin 2019

119, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Septième dimanche de Pâques
Année C
" L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »"
Le Seigneur est monté au plus haut des Cieux et
il a pris place à la droite du Père dans la
Jérusalem céleste. De la ville sainte, l'Epoux
appelle son épouse : "Viens !".
Cet appel il l'adresse à ceux de son Eglise qui
sont encore en pèlerinage ici-bas, il l'adresse à
chacun d'entre nous. Le Seigneur ressuscité,
élevé à la droite du Père, lui l'Arbre de Vie, veut
nous faire entrer par les portes de sa ville où il
est parti nous préparer une place.
Notre place étant prête, il nous reste à nous
préparer personnellement et ensemble à cette
rencontre avec le Seigneur. Jésus a prié le Père
pour nous à ce sujet : "Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi".
Travaillons à notre unité : notre unité
personnelle, avec Dieu et avec nos frères. Seule
cette unité, conséquence de la charité divine
touchera le monde : "Qu’ils deviennent ainsi
parfaitement un, afin que le monde sache que tu
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé". L'enjeu qu'est notre séjour dans la
vie éternelle, est trop beau pour y renoncer.
Sur ce chemin de sainteté et d'unité que le Christ
nous demande, nous pouvons compter à chaque
instant sur la puissance de son Esprit : il nous a
été donné en plénitude par notre baptême et notre
confirmation, et nous allons en renouveler
l'effusion très prochainement, à la Pentecôte.
Viens Esprit-Saint !
Père Julien Guérin
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www.asaintlaurent.com

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Dimanche 2 juin :
Pas de messe à 9h30
11h et 19h : Messes dominicales
Lundi 3 juin :
20h – 22h : Faubourg des parents
(informations à l’intérieur de la feuille paroissiale)
Mardi 4 juin :
20h30 : Mardi de prière
Mercredi 5 juin :
20h30 : Groupe de prière
Jeudi 6 juin :
23h : Heure Sainte
Samedi 8 juin :
15h : Groupe Sainte Philomène
18h : Messe dominicale
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
9h30, 11h, 19h : Messes dominicales
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 12h15, 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Lundi 16h30-18h. Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

DES SESSIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL …

INVITATION À
PARAY-LE-MONIAL :
La paroisse vous propose de
vous rendre à la session
du 10 au 14 juillet 2019, à
Paray-le-Monial.

Pour plus d’informations :
https://emmanuel.info/paray/
Ou au 01 58 10 74 10

N’hésitez pas à
partir avec le flyer
jaune qui se trouve
au fond de l’église.

En savoir plus :
Tel : 01 58 10 74 10
Site : www.emmanuel.info/agenda

ORDINATION
SACERDOTALE
Benoît Leclerc a le plaisir de
vous annoncer qu’il a été appelé
au sacerdoce par Monseigneur
Aupetit. Il sera ordonné prêtre
le samedi 29 juin à 9h30,
à l’église Saint Sulpice.
Vous êtes invités à l’entourer de
votre présence et de votre prière.
La retransmission
se fera sur KTO
et radio Notre-Dame
(100.7)
Il célèbrera une première messe
à Saint-Laurent
dimanche 7 juillet à 11h

MARIAGE
Nous avons la
joie de vous
annoncer le
mariage de
deux paroissiens,
Capucine FOULT
et Jean-Philippe MINAUD.
Le mariage aura lieu
le 15 juin 2019
en l’église Notre-Dame la Riche,
à Tours.

Cette semaine, la Prière Universelle est
préparée par
L’Atelier de la Parole
Vous souhaitez être actifs lors
des célébrations du dimanche?
Venez vous approprier la Parole de Dieu
pour mieux l’intérioriser et la proclamer.

Renseignements :
atelierdelaparole@asaintlaurent.com

PRIER POUR « LA VIE » AVEC
SAINTE PHILOMÈNE
Samedi 8 juin de 15h à 16h
Prières d’intercession, louange, chapelet à sainte
Philomène, lecture de la Parole de Dieu en relation
avec le thème de la rencontre, témoignages.
Renseignements : philomène@asaintlaurent.com

Liturgie de la Parole

Psaume
(Ps 96)

Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Ac 7, 55-60)
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs.
Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard: il vit
la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le
Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils
poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles.
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent
hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune
homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait,
priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis,
se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte :
«Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après
cette parole, il s’endormit dans la mort.

R/ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(Ap 22, 12-14.16-17.20)
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : «Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le
salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à
l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous
apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens !»
Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui
donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 17, 20-26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux
qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes
UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où
je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que
tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu,
et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour
que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »

