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L’URGENCE DE LA COM MUNION  

La fête juive de Pentecôte célébrait le don de la Loi – la Torah –, que 
Dieu avait fait à Moïse durant l’exode. Cela peut nous faire réfléchir 
d’emblée sur le rôle de la Loi dans toute société humaine ainsi que dans 
notre vie personnelle. Cette Loi est toujours nécessaire, qu’il s’agisse 
d’un groupe humain ou d’une personne seule. Et même si nous 
prétendons ne pas en avoir besoin, si nous voulons absolument en faire 
abstraction, nous en suivrons toujours une… ne serait-ce que celle 
d’agir selon notre volonté propre ! Et l’expérience d’une telle 
"liberté" montre que, loin d’être libre, on devient captif de nos propres 
caprices, de nos passions, en bref, de notre orgueil… 

Dans le livre d’Ezéchiel le Seigneur dit : « Je mettrai en vous mon 
Esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes préceptes et pratiquiez mes 
commandements. » Comprenons que l’Esprit du Seigneur donnera le 
discernement voulu pour accomplir ce qui est juste.  Alors la Loi 
nouvelle, bien loin d’être une entrave pour la liberté humaine, sera au 
contraire, pour nous – si nous l’accueillons avec générosité –, un 
dynamisme libérateur, vivifiant pour développer les dons et les aptitudes 
personnels que nous avons reçus par la grâce divine.  

Or c’est précisément l’accomplissement de cette promesse de Dieu 
que les Apôtres expérimentent à la Pentecôte. En recevant le don de 
l’Esprit Saint, ils sont habités par une assurance extraordinaire qui leur 
fait annoncer avec force le mystère du Christ mort et ressuscité pour le 
salut du monde. Le symbolisme du vent impétueux et des langues de feu 
qui se posent sur les Apôtres réunis dans la prière et l’attente de 
l’Esprit est bien clair : l’Esprit vient et il envoie l’Église naissante en 
mission vers tous les peuples de la terre. 

Afin de confirmer la véracité de sa prédication, l’Esprit Saint accordera 
à l’Église des dons variés qui ne cesseront plus, depuis les premiers 
siècles jusqu’à nos jours, et au-delà, jusqu’à la fin des temps. Il y a les 
charismes extraordinaires dont les écrits apostoliques sont les témoins, il 
y a aussi les dons moins voyants peut-être, mais non moins efficaces pour 
la construction de l’Église, ceux en particulier que saint Paul évoque 
dans l’épître aux Galates. Et s’il est évident que ces charismes 
extraordinaires existent encore, pour toucher les cœurs et leur faire 
reconnaître la miséricorde de Dieu à leur égard, il est non moins capital 
que le Seigneur nous rappelle toujours que l’amour, la joie et la paix, à 
tous niveaux, sont des dons indispensables dans la vie de toute 
communauté humaine ; à commencer par sa famille et sa communauté 
ecclésiale. N’oublions pas que l’homme ne parcourt pas le chemin du 
salut tout seul, mais en Église et que nous tous - membres de l’Église - 
recevons les richesses du salut, notamment par les sacrements, et y 
puisons une ardeur missionnaire qui se sait toujours en lien vital avec 
l’Église du Christ. 

De nos jours, il y a une urgence à faire grandir ce lien de communion à 
tous les niveaux de l’existence humaine : avant toute chose en nous-
mêmes, puis entre les personnes : au sein de la famille et des commu-
nautés, entre groupes sociaux et entre les nations. Un lien qui ne soit pas 
que virtuel, mais un lien par lequel les personnes puissent se rencontrer et 
s’aimer en ce qu’elles ont de meilleur et de plus élevé, spirituellement 
parlant. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

 
 

Ce dimanche : 

Dernière messe de 9h pour la 
Communauté portugaise avant les 
Vacances d’été. Reprise dimanche 
25 septembre. 

Dimanche 19 juin   Sainte Trinité 

Quête pour le Denier de St Pierre 

Messe unique le matin à 11h 
présidée par Mgr Renauld de 
Dinechin, évêque auxilliaire de 
Paris et vicaire général.  

Confirmation des Jeunes des 
catéchismes et aumônerie de la 
Paroisse. 

Fête à l’occasion du départ du 
Père Lambret (voir au verso) 
 

 La Pentecôte 



 
Vie de l'Église

Lundi 13 juin   Lundi de Pentecôte  

Messe unique à 11h pour laquelle l’église sera 
ouverte.  

Mardi 14 juin 

15h et 20h30 au 36 rue Hermel, avec Madame 
Schneider-Maunoury. Groupe Biblique. «EX 15-
17, LA ROUTE VERS LE SINAÏ  : 50 JOURS». Avec 
Moïse, reconnaître l’action libératrice de Dieu dans 
la vie et l’histoire de son peuple, scellée dans 
l’Alliance du Sinaï, prémices de la libération de 
toute l’humanité, scellée en Jésus Christ.  

Mercredi 15 juin 

19h – 20h30 à l’Espace Bernanos, Paroisse Saint-
Louis d’Antin, 4 rue du Havre - Paris 9ème : 
Conférence-débat « L'idéologie du gender à l'école 
et à l'université, Science ou propagande ? »  
Les nouveaux manuels scolaires de biologie (SVT) 
des classes de première font la part belle à l’idéo-
logie du gender, qui fonde la différence des genres 
sur le choix du comportement sexuel de chacun et 
non sur la différence de nature entre le féminin et 
le masculin. Que des élèves soient instruits sur 
l’idéologie du gender est une chose ; qu’elle leur 
soit enseignée comme une explication scientifique 
en est une autre.  
Une conférence d’Elizabeth Montfort de l'Al-
liance pour un nouveau féminisme européen et  
Béatrice Bourges auteur de "L’Homoparentalité en 
question" (Édition du Rocher, 2008).  

Vendredi 17 juin 

20h30 – 21h30, Prier la Parole de Dieu, au 36 rue 
Hermel, à l’Oratoire du 1er étage. Vous êtes invités 
à prier à l'école de Saint Ignace avec les Poèmes 
du Serviteur souffrant (Isaïe). 

 Samedi 18 juin 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Bap-
tême et au Mariage, 1ère rencontre. 
 
Samedi 25 juin 

9h à la Cathédrale Notre-Dame, Ordinations de 
nouveaux prêtres pour Paris. Cet évènement est 
toujours une fête pour les chrétiens de la capitale. 
Vous êtes attendus ainsi que tous les jeunes qui 
iront aux JMJ en août prochain et les servants 
d’autel qui ont leurs places réservées. Un pique-
nique suivra dans le jardin du chevet de la cathé-
drale.  

Dimanche 26 juin   Très Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ   (Fête-Dieu).   

� 9h, RV à l’église pour la Sortie du Groupe 
BXVI .  Messe et visite à Versailles pour les 
grandes Eaux Musicales dans le Parc.  

� 11h30, nous aurons la joie de recevoir le 
nouveau prêtre, Guillaume Lepesqueux (M.E.P), 
qui fut séminariste dans notre paroisse, pour l’une 
de ses premières messes. Un pot suivra pour 
l’entourer de notre amitié et pour ceux qui le 
souhaiteront, un repas à partager à la Maison 
Paroissiale. 
� 15h30 Vêpres solennelles présidées par le Père 
Lambret.  

Dimanche 19 juin 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de départ du Père Marc LAMBRET 

�  11h Messe unique présidée par Mgr de 
Dinechin qui donnera le sacrement de Confir-
mation à 40 jeunes de l’aumônerie ainsi que 
des catéchismes paroissial et portugais. 

� 12h30 Apéritif festif et remerciements 
au Père Marc Lambret au 36 rue Hermel 
(pour participer au cadeau commun, merci de 
déposer vos enveloppes à l’Accueil ou auprès 
d’un prêtre) ; 

� 13h30 Repas paroissial (chacun peut 
déposer les plats préparés à partager dans la 
grande salle du 36, avant la messe, entre 
10h15 et 10h50) 

� 15h30 Vêpres solennelles présidées par 
le Père Lambret 

� 16h30 Concert de musique sacrée 
STABAT MATER de Rheinberger - REQUIEM 
de Fauré - Jeux d'orgue - Entrée libre. 
Ensemble vocal Christine Paillard. Solistes: 
Fady Jeanbart, baryton. Ombeline Schrimpf, 
soprano. Organiste: Nicolas Zannin. Direc-
tion : Christine Paillard. 

IMPORTANT  : Les bonnes volontés pour pré-
parer la salle du 36, le buffet et la mise en place du 
repas, peuvent se faire connaître le plus tôt 
possible de Nadine Flicoteaux (01 42 64 28 61) 

 


