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VERS LE CHRIST, VERS LE PÈRE 

Jésus fait le bilan devant son Père et nous attire au cœur de 
leur relation.  Sur son visage, le rayonnement d’une infinie 
reconnaissance :  « Je suis venu de toi… je viens vers toi. »  
Toute sa vie, tout son mystère tient dans cette trajectoire 
lumineuse.  Ce visage est celui de l’abandon, de l’amour vécu 
dans un partage total : « Tout ce qui est à moi est à toi, comme 
tout ce qui est à toi est à moi. »  Le visage unique du Christ 
veut rayonner en chaque être humain.  Son mystère est la clé 
de notre mystère.  « Seigneur, nous croyons que le Sauveur 
des hommes est auprès de toi dans la gloire : fais-nous croire 
aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps. »  Par 
lui, avec lui, et en lui, nous appartenons au Père. Il prie pour 
nous. Ayons en nous-mêmes le même amour que celui du Père 
pour le Fils. 

Ce septième dimanche du temps pascal nous déconcerte. Tu es 
ressuscité, Seigneur Jésus, tu t’es levé d’entre les morts, tu es 
monté auprès du Père… et pourtant, tout n’est pas accompli.  
Nous attendons et nous récapitulons l’attente des croyants de 
la Première et de la Nouvelle Alliance en appelant l’Esprit 
Saint. Nous sommes à la jonction de deux mondes et notre 
désir se tourne vers lui. 

Que sommes-nous ? Une petite communauté soudée par la 
prière, qui se retrouve avec Marie dans un lieu de ralliement, 
et qui manifeste ainsi ce qu’elle est déjà : l’Église, l’Église en 
attente de l’Esprit de la promesse.  Une petite communauté 
située entre celui qui est venu, et l’Esprit qui ne cesse de venir. 

O Christ, notre Sauveur, rassemble les chrétiens dans ta 
parole, unis-les dans l’Esprit.  Anime-les de ta vie, conduis-les 
dans l’Esprit.  Premier-Né d’entre les morts, renouvelle ton 
Église d’aujourd’hui que tout advient.  Témoin fidèle du Père, 
fortifie les pasteurs, mets en eux ton Esprit, cet Esprit qui 
répand la connaissance de Dieu dans le monde et le respect de 
l’autre. 

Sur les médiateurs de paix et sur les peuples divisés, sur les 
assoiffés de justice et sur les riches et les puissants advienne 
ton Esprit ! 

Sur les témoins remplis de force et sur les chrétiens décou-
ragés, sur les messagers de ta paix et sur ceux qui voudraient 
la réduire au silence, advienne ton Esprit !  Sur ton Église en 
prière et sur les foules sans bergers, advienne ton Esprit.  
     

Père Joseph Hunt 

 

 

Aujourd’hui 

Après-midi : sortie de fin d’année des 
servants de messe. 

__________ 

Quête en faveur des moyens de 
communication catholiques. Merci 
d’ajouter la somme que vous voulez 
leur donner à votre offrande habituelle. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Le Père Jean-Luc Michaud qui a été nommé, 
à partir de septembre prochain, vicaire à Saint 
Augustin et à Saint Louis d'Antin va donc 
nous quitter. C'est un grand changement pour 
lui et pour nous, après ces 8 années de service 
sur le quartier et la paroisse. Dimanche 29 
juin , nous lui dirons merci et au revoir. Il 
présidera l’unique messe du matin à 11h et 
nous resterons autour de lui pour un apéritif et 
le déjeuner au 36. La paroisse lui offre un 
pèlerinage en Terre Sainte. Si vous voulez y 
participer, faites-nous parvenir votre partici-
pation par l’accueil ou en donnant votre 
enveloppe à un prêtre.  

Le Père Philippe Bernard, actuel curé de saint 
Joseph des Epinettes (17ème) le remplacera à la 
rentrée.                           Père Philippe Marsset 

Lundi 2  

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec 
le Père Joseph Hunt. 

Jeudi 5  

20h au 36 rue Hermel (1er étage).  Rencontre 
(7/8) de  l’École de la foi paroissiale, consa-
crée à la lecture commentée de l’exhortation 
du Pape François : « La Joie  de l’Évangile ».  
Ce soir, étude des § 217-258. La dernière 
réunion aura lieu le 26 juin (262-288). 

Vendredi 6 

Nuit de prière dans l’église en la veille de la 
Pentecôte, animée par la communauté ivoi-
rienne.  

Samedi 7 

21h : Confirmation d’adultes à Notre-Dame de 
Paris, dont 6 de notre paroisse. 

Dimanche 8   Fête de la Pentecôte 

Lundi 9   Lundi de Pentecôte 

Messe unique à 11h . Église fermée ensuite. 

Samedi 14 

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

Dimanche 15   

11h30, Confirmation de 26 jeunes au cours 
de la messe présidée par Mgr Jérôme Beau. 

Jeudi 19  

Concert du chœur et orchestre Montjoie 
dans notre église à 20h30.  Au programme :  

Scarlatti : Dixit Dominus. Mozart  : Mise-
ricordias Domini et Alma Dei Creatoris. Schu-
bert : messe en ut majeur. Un programme 
magnifique dirigé par un chef de chœur 
charismatique, Philippe Guillot. C’est ce chœur 
qui était venu chanter la messe de Louis 
Vierne pour le jubilé, l’an dernier. Ne ratez 
pas cette soirée : des billets en pré-vente à 
15 € sont à l’accueil  de l’église. 

Vendredi 20 

À 20h, « la merveilleuse histoire du jeune 
Bernard de Menthon ». Spectacle mis en 
scène par Marguerite Chauvin avec les enfants 
du théâtre du 36. À partir de 19h, accueil des 
familles, goûter, info et inscriptions aux 
« arts du 36 », le nouveau centre de loisirs de 
l’année prochaine pour les 7-12 ans. 

____________ 

AVENT 2014 

Au mois de décembre 2014,  tout le diocèse de 
Paris va être mobilisé sur des actions pour 
faire connaître le vrai message de Noël aux 
parisiens : Noël n’est pas la fête du chocolat, 
ni celle de l’enfant, ni celle de la famille, c’est 
la Nativité du Fils de Dieu. 

Sur la paroisse, un petit comité d’animation 
s’est mis en place autour du « conseil pa-
roissial pour la mission » (ancien « conseil 
pastoral ») : Géraldine  Chopin, Nadine Flico-
teaux, Mélanie Marchand et Sébastien 
Lamisse. Dans quelques semaines, le actions 
que nous allons mener seront planifiées par le 
conseil : aujourd’hui une quinzaine d’enga-
gements sont envisagés.  

Pour vous donner un avant-goût de ce que 
nous allons vivre et vous permettre de vous 
poser la question : « quelle place puis-je 
prendre dans ces actions d’évangélisation ? » 
voici quelques idées : 

� Monter une chorale itinérante dans le 
quartier  pour chanter quelques vrais chants de 
Noël, un samedi après-midi. Et autour de ces 
chants, des chrétiens engagent la discussion sur 
Noël. 

� Un dîner-cabaret le 31 décembre réu-
nissant personnes en précarité et paroissiens. 

� Un conte de Noël raconté dans des cafés. 

� Bénédiction d’appartements et de crè-
ches (visites de paroissiens aux domiciles). 

� Un concours de crèches (familles et 
commerçants) avec des prix à gagner ! 

Et d’autres scoops à venir. Pensez-y dès 
maintenant. Demande de renseignements : 
avent2014@ndclignancourt.org

 


