Dimanche 5 juin 2022

Festival Metanoia (étudiants & jeunes pro)

DIMANCHE DE PENTECOTE - ANNEE C

Aujourd'hui, le salut est entré dans
cette maison

Du 11/12 au 18 juillet à St Maurice (Suisse)
Des grands témoins
Sophia Kuby - Martin Steffens - Tugdual Derville - Joseph Gotte Les Franciscains du Bronx ...

Dimanche 19 juin : Procession de la Fête Dieu
Le long du canal Saint Martin
Départ de Saint Laurent à 14h15, arrivée à Saint
Christophe de la Villette vers 16h30

Des artistes
les Guetteurs - Vince le Mariachi - Mehdi Djaadi - Fitzgerald Berton

Pray & Play
Veillées de prière sous les étoiles, messes en plein air, adoration, rando,
baignade, escalade, apiculture, visites de l'abbaye, pétanque ...

Informations & inscriptions
pereyann@asaintlaurent.com
https://metanoia-festival.ch

Nuit de prière
Samedi 18 juin à 20h – Saint Sulpice
« Prions Jésus, Pain de vie, pour la conversion du monde »
Procession du Saint Sacrement dans les rues de Paris et
messe solennelle, présidées par le Père Benoît Aubert,
vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes adultes

Portes ouvertes du
« Parcours sur les relations »
Le 6 juin à 20 h 15 le père Paul Dollié présentera
son nouveau parcours pour la rentrée
prochaine, sur les relations humaines en lien
avec l’épître de Jacques.
Ce parcours nous donnera des clefs pour mieux
vivre nos multiples relations : relation à Dieu,
aux biens, à notre propre histoire, et surtout aux
autres...
Témoignages et apéro-dinatoire ; entrée par le
119 bis rue du Faubourg St Martin.
Renseignements : 06 98 15 33 28
Paray Le Monial été 2022

Legs, donations, assurance-vie
En matière de legs et de donations, quelle que soit votre
situation familiale et patrimoniale, il existe toujours une
solution juridique et fiscale appropriée, « gagnantgagnant » pour la famille et pour l'Église.
Si vous n’avez pas pu assister à la séance d’information du
1er juin, vous pouvez consulter le site du diocèse :
https://www.paris.catholique.fr/-les-legs-donations-etassurances-.html
et/ou contacter Hubert GOSSOT
01 78 91 93 37 - hgossot@diocese-paris.net
Paroisse Saint Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com – contact@asaintlaurent.com

P. Yann+

La paroisse propose que nous vivions ensemble la
session à Paray-le-Monial du 26 au 31 juillet avec Le
Rocher.
Un car sera à notre disposition, au départ et au
retour à Saint Laurent
Des informations et un bulletin d’inscription sont
disponibles à l’accueil.

19 juin : Concert Gospel
Le choeur « Amazing Gospel Spirit » a la joie de vous
inviter à son concert de fin d’année
dimanche 19 juin à 20 h 30 après la messe de 19 h.
Invitez vos amis à nous rejoindre pour chanter de
tout « choeur » avec nous !

PREMIERE LECTURE

Ac 2, 1-11 PSAUME

Ps 103 (104)

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
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. »

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.

DEUXIEME LECTURE

Rm 8, 8-17

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.

EVANGILE

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. »

