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LA FÊTE DE LA PENTECÔTE  

La Pentecôte : l’Esprit de Dieu donné, répandu sur 
les Apôtres, fait de ces hommes apeurés, retranchés 
derrière leurs murs, un peuple nombreux qui parle, 
jubile et chante les merveilles de Dieu.  Voici donc 
l’Église, humanité nouvelle animée d’un second 
souffle, annonçant au monde, comme un surcroît 
inespéré, la bonne nouvelle du pardon des péchés :  
« ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas 
entendu, ce qui n’était pas monté au cœur de 
l’homme. (1 Cor 2,9)  L’heure n’est plus à la peur, 
au repli sur soi.  Il est temps de laisser l’Esprit  
se jouer des frontières et conduire l’humanité entière 
là où Dieu l’entend. 

La Pentecôte n’est pas séparable de Pâques.  
Anciennement fête des prémices de la moisson, elle 
offre à tous et chacun les richesses pascales, elle 
distribue les trophées conquis dans la bataille 
décisive. Certes, rien n’est encore achevé, mais  tout 
est déjà donné avec ce fruit que promettait la fleur 
de Pâques : l’Esprit du Seigneur qui remplit 
l’univers et la terre entière brûlant de son feu. 

La Pentecôte, c’est l’envoi du don par excellence, 
c’est la folle prodigalité du Père, la surabondance de 
sa vie communiquée à l’humanité dans une étreinte 
éternelle. C’est aussi un discours prophétique sur 
l’homme. « Vous serez comme des dieux ! »  Loin 
d’évacuer ou de réduire la consistance et le sérieux 
de la condition d’ici-bas, l’Esprit l’aiguise et la 
conforte. Il en prophétise l’avenir : les cieux 
nouveaux et la terre nouvelle, cette transfiguration 
de toutes choses qu’annoncent les dernières pages 
de l’Apocalypse, tout ce que Dieu a préparé pour 
ceux qu’il aime. L’Esprit n’est-il pas, ici-bas, la vie 
éternelle déjà commencée ?  Alors, écoutons cette 
eau vive qui murmure en nous :  « Viens vers le 
Père ! »  Le vent se lève, il faut tenter de vivre, de 
voguer vers Dieu, l’avenir de l’homme. 

Père Joseph Hunt 

 

 

Aujourd’hui dimanche de Pentecôte 

Le sacrement de confirmation est donné 
aux jeunes de la paroisse par notre vicaire 
général, Mgr Renauld de Dinechin à 11h.   

Lundi 28   Lundi de Pentecôte  

L’église sera ouverte à 10h30 pour la 
messe unique de 11h. Elle sera fermée 
ensuite.   

 

La Pentecôte - Mariotto di Nardo - XVe 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Ce week-end de la Pentecôte 

Le groupe BXVI est au Mont-Saint Michel et à Saint 
Malo.  Traversée à pied de la Baie et messe de 
Pentecôte dans l’Abbaye. 

Jeudi 31 mai    

� Visitation de la Vierge Marie 

� Rencontre de tous les prêtres, diacres et laïcs en 
mission dans tout le doyenné : Nous travaillons et 
partageons ensemble nos engagements plusieurs fois 
dans l’année. C’est une manière non seulement de 
mutualiser nos forces, mais surtout de faire vivre 
localement l’Église. 

Vendredi 1er juin 

� 18h-19h dans la chapelle de la Vierge, adoration 
du Saint Sacrement, comme chaque 1er vendredi du 
mois. 

� 20h30-21h30 à domicile et une fois par mois au 36 
rue Hermel, Groupe de prière ignatienne. Contact : 
01 42 52 86 53. 

Samedi 2 

Il y a bien deux autocars qui partent de la paroisse 
pour la journée à Lisieux. Grands moments amicaux 
et spirituels en perspective.  

Concerts en Juin à Notre-Dame de Clignancourt 

� 3 juin, à 16h30 : "Les Baroqueurs du XVIIIème"  
Autour de la flûte : Bach, Haendel, Vivaldi… 

� 17 juin, à 16h30 : Ensemble vocal « Demi 
Soupir » avec 6 chanteurs et 2 flûtes. Motets 
profanes et sacrés de la Renaissance. 

� 21 juin, à 19h, dans la cadre de la Fête de la 
Musique : Orgue et trompettes avec Philippe 
Dubeau, organiste de ND de Clignancourt et Guy 
Touvron, professeur au CNSM de Paris avec 
quelques élèves. 

� 24 juin, à 16h30 : « Le Caprice Baroque » Flûtes 
et clavecin : Bach, Haendel, Hotteterre… 

Mardi 5 

À l’église Saint Eustache, messe à 15h pour les 
retraités de Paris, célébrée par Mgr Pollien et orga-
nisée par le Mouvement Chrétien des retraités. 

 

Pèlerinage Toussaint 2012 

« Aux sources de la foi en France » 

Du 27 au 31 octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de l’Année de la Foi annoncée  

par le Pape Benoît XVI et du 50
ème

 anniversaire  

du Concile Vatican II, la paroisse partira en 

pèlerinage dans la région lyonnaise et la 

Bourgogne. C’est un "pèlerinage de proximité": 

plus accessible financièrement qu’un grand 

voyage.  En parcourant la Bourgogne et le 

Lyonnais, nous découvrirons l’histoire sainte de 

notre pays : Lyon, Ars, Cluny, Fontenay, 

Vézelay, Beaune et Auxerre. Ce pèlerinage est 

ouvert à tous : paroissiens et amis. 

Vous trouverez des tracts avec tous les rensei-

gnements à l’accueil et dans les présentoirs  

aux portes de l’église.   Ne tardez pas pour vous 

inscrire ! 

 

Informations importantes pour les personnes inscrites 
au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin 

7h30    rendez-vous de départ rue du Mont-Cenis, le long de l’église ; on ne pourra attendre les retardataires. 
Pendant le trajet, nous prierons les Laudes et regarderons un film sur la vie de sainte Thérèse. 

10h30  Visites des Lieux où vécut Thérèse Martin par groupes de 50 pèlerins ; 

12h30       Pique-nique : chacun apporte son repas si possible à partager ; 

15h30   Messe des pèlerins dans la Basilique ; 

17h30       Départ vers Paris ; prière des Vêpres dans le car et complément vidéo de nos visites. 
20h/20h30  Arrivée prévue place Jules Joffrin. 

Prendre : pique-nique, boisson, vêtement de pluie ou parapluie, de bonnes chaussures…  sa bonne humeur ! 

 


