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Pentecôte
L’Esprit Saint dans la liturgie eucharistique
On entend parfois que l’Esprit Saint, c’est le
« truc » des charismatiques, ou bien encore, que,
certes, Il est une personne divine, mais que
finalement, on n’en parle pas beaucoup. Ces
remarques sont simplement le signe que nous ne
sommes pas assez attentifs aux prières que
prononce le prêtre dans la liturgie eucharistique. En
effet, l’Esprit Saint ne cesse d’être invoqué à
chaque messe. Dans la troisième prière
eucharistique, nous le prions même à quatre
reprises.
Au début de celle-ci, nous invoquons les trois
personnes divines : « c’est toi [le Père] qui
sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus
Christ, notre Seigneur, avec la puissance de
l’Esprit Saint » ; manifestant ainsi le fait qu’elles
agissent toujours de concert.
Au moment de la consécration, nous demandons au
Père d’envoyer l’Esprit Saint afin d’opérer la
transsubstantiation du pain et du vin : « Sanctifieles [les offrandes] par ton Esprit pour qu’elles
deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus
Christ, notre Seigneur, ». La descente de l’Esprit
Saint sur l’autel n’est pas sans rappeler la puissance
du Très Haut qui prend Marie sous son ombre au
moment de l’Incarnation du Fils.
Nous demandons une nouvelle fois l’action de la
Sainte Trinité pour que soit opérée l’unité de notre
communauté, l’unité de l’Église : « quand nous
serons nourris de son corps et de son sang et
remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un
seul corps et un seul esprit dans le Christ. »

119, rue du Faubourg Saint-Martin
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Samedi 8 juin :
21h – 23h : Vigile de la Pentecôte
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
Mercredi 12 juin :
20h30 : Groupe de prière
Samedi 14 juin :
10h15 : Eveil à la foi
15h : Visite de l’église
19h15 : Groupe Saint Joseph
Dimanche 15 juin :
Fête des Pères
Sainte Trinité
9h30, 11h et 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

Enfin, nous demandons à l’Esprit de communier au
sacrifice du Christ sur la Croix, pour que nous
puissions nous abandonner, à sa suite, dans les bras
du Père : « Que l’Esprit Saint fasse de nous une
éternelle offrande à ta gloire, pour que nous
obtenions un jour les biens du monde à venir ».

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

Puissions-nous faire nôtre, chaque jour, cette belle
prière d’offrande au Père, par le Fils dans l’Esprit :
pour la gloire de Dieu et le Salut du monde !

Chapelet

Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc

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

Rosaire

Père Philippe +

Samedi 15h à 17h.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Ac 2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis
tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient
assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à
Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la
voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous
les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et
de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles
de Dieu. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains
(Rm 8, 8-17)

Psaume
(Ps 103)
R/ Envoie ton Esprit, Seigneur,
toi 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.

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent
pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise
de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ
ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le
corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du
péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en
vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle
n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair.
Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais
si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme
pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur; mais vous avez reçu un
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père! C’est donc l’Esprit
Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers
avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour
être avec lui dans la gloire.

Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Amen

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 14, 15-16.23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. »

LES DÉPARTS ET LES ARRIVÉES À LA PAROISSE
En septembre 2019, l’équipe paroissiale évolue.
• 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 le dimanche 7 juillet à 11h,
suivi d’un apéritif.
A la rentrée, il sera envoyé en mission à la paroisse Saint-Joseph Artisan.
Une cagnotte est organisée pour lui offrir une valise chapelle.
Si vous souhaitez participer à ce cadeau, vos dons sont les bienvenus.
Vous pouvez les déposer à l’accueil ou auprès des prêtres qui célèbrent.



Le Père Julien quittera la paroisse. Il part en mission à la paroisse de La Trinité à partir
de la rentrée scolaire prochaine.
Le Père Antonio Morales, nous rejoindra en septembre, il fera partie de l’équipe à SaintLaurent.

RETROUVONS-NOUS TOUS À PARAY-LE-MONIAL
Avec d’autres paroissiens, rendez-vous à la session du 10 au 14 juillet 2019.

Inscrivez-vous sur https://emmanuel.info/paray/
Ou au 01 58 10 74 10

Dimanche 16 juin 2019
Quête spécifique

Le Denier de Saint Pierre
Le denier de Saint Pierre contribue à l’action du
pape, notamment en faveur de diocèses pauvres,
d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés.

Merci pour votre générosité.
Cette semaine, la Prière Universelle est préparée par
La Communauté de l’Emmanuel

Groupe de prières des jeunes (25-35 ans)
Venez louer, prier le Seigneur
Tous les mercredis à 20h30 dans l’église.
Groupe de partage, enseignements et évangélisation dans un esprit fraternel
Contact : gp@asaintlaurent.com

