Dimanche 12 juin 2022

Prière des frères

Qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit Saint ?

Ce dimanche 12 juin, après la messe de 11h, vous pouvez
rencontrer deux personnes qui prieront avec vous quelques
minutes pour une intention qui vous concerne.

Vous avez été interpellé dimanche de Pentecôte par
la démarche proposée pendant la messe de 11h.
Vous souhaitez vivre une nouvelle étape dans votre
relation au Saint-Esprit.
Rendez-vous pour un enseignement du Père Paul
sur le sujet lundi 13 juin 20 h 30 au 119bis rue du
Faubourg Saint Martin.

SAINTE TRINITE - ANNEE C

L’unité dans la différence

Rendez-vous à la chapelle Sainte Philomène et à la chapelle
du Sacré Cœur

Dimanche 19 juin : Procession de la Fête Dieu

Le choeur « Amazing Gospel Spirit » a la joie de vous
inviter à son concert de fin d’année

Festival Metanoia (étudiants & jeunes pro)

le dimanche 19 juin à 20 h 30 après la messe de 19
h.

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 ...

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

P. Roger+

19 juin : Concert Gospel

Le long du canal Saint Martin
Départ de Saint Laurent à 14h15, arrivée à Saint Christophe
de la Villette vers 16h30

Paroisse Saint Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com – contact@asaintlaurent.com

Invitez vos amis à nous rejoindre pour chanter de
tout « choeur » avec nous !

Paray Le Monial été 2022
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.

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,
« gagnant-gagnant » 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-legsdonations-et-assurances-.html
et/ou contacter Hubert GOSSOT
01 78 91 93 37 - hgossot@diocese-paris.net

PREMIERE LECTURE

Pr 8,22-31 PSAUME

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu :
« Le Seigneur m’a faite pour lui,
principe de son action,
première de ses œuvres, depuis toujours.
Avant les siècles j’ai été formée,
dès le commencement, avant l’apparition de la terre.
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus
enfantée,
quand n’étaient pas les sources jaillissantes.
Avant que les montagnes ne soient fixées,
avant les collines, je fus enfantée,
avant que le Seigneur n’ait fait la terre et
l’espace,
les éléments primitifs du monde.
Quand il établissait les cieux, j’étais là,
quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme,
qu’il amassait les nuages dans les hauteurs
et maîtrisait les sources de l’abîme,
quand il imposait à la mer ses limites,
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre,
quand il établissait les fondements de la terre.
Et moi, je grandissais à ses côtés.
Je faisais ses délices jour après jour,
jouant devant lui à tout moment,
jouant dans l’univers, sur sa terre,
et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

Retrouvez en ligne,
sur le site de la paroisse,
les dernières homélies dominicales

Ps 8

R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre !

EVANGILE

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

DEUXIEME LECTURE

puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos
cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Rm 5, 1-5

Frères,
nous qui sommes devenus justes par la foi,
nous voici en paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus Christ,
lui qui nous a donné, par la foi,
l’accès à cette grâce
dans laquelle nous sommes établis ;
et nous mettons notre fierté
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté
dans la détresse elle-même,
puisque la détresse, nous le savons, produit la
persévérance ;
la persévérance produit la vertu éprouvée ;
la vertu éprouvée produit l’espérance ;
et l’espérance ne déçoit pas,

Jn 16, 12-15

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »

Prière sur les offrandes (nouvelle traduction) :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

