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PENTECÔTE : UNE SACRÉE PRÉSENCE D’ESPRIT 
 

Au seuil de l’Ancien Testament, Moïse a reçu la 
Révélation de l’identité de Dieu. Il est dans le désert, seul. 
Devant lui, un buisson. Dans ce buisson (naturel) des flammes 
qui donnent à voir un mystère (surnaturel) : le buisson brûle, 
mais ne se consume pas. Du buisson, une voix : « JE SUIS ». 
Dieu est comme ce buisson. Quand il se révèle, il ne se perd 
pas, il ne se consume pas, Il est un «  je suis »éternel.  

Moïse, l’homme devant le mystère de Dieu. 
 

Au terme du Nouveau Testament, les Apôtres 
reçoivent la Révélation de la totale fidélité de Dieu : ils ne sont 
plus en vis-à vis d’un buisson qui brûle, en vis-à vis d’un Dieu 
qui se révèle : ils sont eux-mêmes le buisson ardent. Sur eux, 
tombe l’Esprit Saint, la chaleur de Dieu qui met le feu à leur 
cœur. D’eux, jaillit cette voix nouvelle, cette bonne Nouvelle : 
« JE SUIS avec vous jusqu’à la fin des temps ».  
La promesse du Fils (qui a annoncé cela dans ces ultimes  
paroles) se réalise par le don de l’Esprit qui fait naître le 
mystère de l’Église.  

L’Église, c’est le peuple de Dieu dans le mystère de 
Dieu. 

 
La Pentecôte est le don de l’Esprit fait à l’Église pour 

qu’elle soit fidèle dans son annonce de Jésus Christ à tous. 
L’Esprit nous rend doublement fidèle.  

Il nous fidélise : il nous rend fidèle au message et à la 
personne du Christ. 

Et il nous fédère : il nous unit les uns aux autres, dans 
un même corps.   

 
L’Église maintient en nous cet état d’Esprit : la grâce 

de la foi et celle de la fidélité.  
Avec Sarah et Patrick, les deux catéchumènes adultes 

de la paroisse, confirmés aujourd’hui à Notre-Dame de Paris, 
avec les jeunes qui recevront bientôt ce sacrement, nous 
gardons cette Présence d’Esprit pour nous mettre au service de 
nos frères. La Pentecôte, c’est la diaconie de l’Esprit qui se 
fait serviteur de notre foi, et de notre charité.  
 

Père Philippe Marsset 

 

Aujourd’hui   Fête de la Pentecôte  

� Deux adultes de la paroisse reçoi-
vent le sacrement de la Confirmation à 
Notre-Dame de Paris. 

� À 11h10, enseignement sur la foi 
par le Père Marsset à la chapelle de la 
vierge. 

� 12 000 jeunes de 4ème - 3ème se re-
trouvent à Jambville pour le Frat  dont 
quelques-uns des deux paroisses jume-
lées Clignancourt et Sainte Geneviève 
des Grandes Carrières. 

Lundi 20   Lundi de Pentecôte 

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



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 21 

� Réunion de préparation du jubilé  de la pa-
roisse. 

� « VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 2013 » 

Cette veillée rassemblera tous 
les franciliens autour de leurs 
évêques à 20h30, à Notre-
Dame de Paris. 

Le Pape François nous inter-
roge : " Savons-nous accompa-
gner la vie ? " Avec Marie, nous 

prierons pour que la vie soit respectée de son 
début jusqu’à sa fin. 

Du 22 au 26 mai 

La 13e édition du « Festival de la Rue » 
organisé par « Aux captifs, la libération »,  
et soutenu par des associations agissant contre 
l’exclusion aura lieu sur le parvis de la cathé-
drale Notre-Dame de Paris.  
Cette nouvelle édition s’inscrira dans le cadre 
des 850 ans de la cathédrale et aura pour thème 
“Servons la fraternité”. http://www.captifs.fr  

Les 23, 24 et 25 mai 

Dernières représentations de la "Tactique du 
diable" .  Réservations :  tél. au 07 78 51 52 27. 

Jeudi 23 

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique : « JÉSUS-CHRIST, VRAI DIEU ET VRAI 
HOMME »,  QUE SAIT-ON DE L’HOMME JÉSUS ? 
Groupe animé par Yvonne Schneider- 
Maunoury. Thème de la rencontre : « La 
Résurrection ». 

� Rencontre de doyenné : Tous les prêtres, 
diacres et laïcs en mission sur le doyenné se 
retrouvent toute la matinée pour travailler sur 
les théories du genre et leurs impacts dans les 
domaines éducatif et culturel. 

Vendredi 24   

Des centaines de jeunes parisiens sont à nou-
veau attendus pour participer à la 2ème édition 
de la Forgiv’night .  Il s’agit d’une grande 
soirée spirituelle et festive autour du sacrement 
de la Réconciliation. 
Cet événement, véritable nuit du Pardon qui 
avait réuni près de 1 500 jeunes de Paris et des 
environs l’an dernier, se déroulera à nouveau 
sur le site des Apprentis d’Auteuil dans le 16ème 
arrondissement, de 19h30 à minuit. Il débutera 
par un concert du groupe Alegria. 

Samedi 25 

� 10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre 
des fiancés et des parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

� Toute la journée, retraite de Confirmation 
pour les jeunes avec leurs animateurs. 

Dimanche 26    

� Messe des familles à 11h30.  

� C’est la fête des mères. C’est aussi la grande 
manifestation nationale à Paris contre la Loi 
Taubira pour la défense du mariage et de la 
famille fondée sur l’amour d’un homme et 
d’une femme : www.lamanifpourtous.fr 

Lundi 27  

� 20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands 
textes de l’Église : « CE QUE L’ÉGLISE DIT DU 
MYSTÈRE D’I SRAËL » accompagné par Yvonne 
Schneider-Maunoury. « Le dialogue entre 
juifs et chrétiens aujourd’hui ». Ouvert à 
tous. 

� Dîner des néophytes et leurs accompa-
gnateurs avec le Père Marsset et le Père Hunt : 
« Après notre baptême et notre confirmation, 
cette année, quelle place pour nous dans 
l’Église et dans notre paroisse ? Comment vivre 
en  disciples. » 

Bientôt : 

� Les Premières communions seront célé-
brées dimanche 2 juin à11h30. 

� La Confirmation  sera donnée par Mgr 
Renauld de Dinechin, dimanche 9 juin, à 11h30 
également. 

____________ 

Les guides du groupe Sainte Claire, scouts 
unitaires de France de la paroisse, recherchent 
une jeune fille qui a son permis de conduire et 
qui, même si elle n'a pas fait de scoutisme, 
puisse accompagner le camp du 13 au 26 juillet, 
près de Lourdes. Tél. de la cheftaine, Virginie 
Berthelot :  06 50 54 94 44 

VOYAGE-PÈLERINAGE EN POLOGNE 

La paroisse propose un voyage sur les 
pas du bienheureux Jean Paul II du 22 
février au 1

er
 mars 2014. Ce sera une 

découverte de la Pologne avec ses 
témoins, acteurs dans les grands évé-
nements tragiques du XXème siècle ; la 
découverte d’une Eglise qui a résisté à la 
vague du matérialisme athée ; mais aussi 
la découverte d’un riche patrimoine 
artistique, culturel et intellectuel.  Les 
dépliants seront disponibles le 1

er
 juin à 

l’accueil et dans l’église. 

 


