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« DÉVERROUILLEZ VOTRE CŒUR » 

« Les disciples avaient fermé les portes du lieu où ils 
étaient, par peur… » C’est certainement vrai pour les portes 
du Cénacle par peur des Juifs, mais c’est aussi vrai pour la 
porte de leur foi qui est verrouillée par la peur : ils ont « les 
foies », parce qu’ils n’ont pas encore « la foi » ! 

Que veut dire avoir la foi  pour les disciples ? La foi est un 
alliage de deux composantes : l’expérience que Jésus est 
vraiment ressuscité et le courage d’en témoigner en pensée, 
en paroles, par actions et sans omission ! Le courage d’en 
vivre les conséquences dans sa vie spirituelle et éthique. Les 
disciples vont donc voir, réellement, Jésus ressuscité. Et ce 
même Seigneur va leur donner l’Esprit Saint pour la 
mission.  

C’est la Pentecôte. 

L’Église est investie du Souffle du Seigneur : « Il répandit 
sur eux son Souffle ». Le même Esprit qui demeurait sur le 
Fils souffle maintenant sur l’Église apostolique pour qu’elle 
prolonge la présence du Christ dans l’histoire des hommes. 
L’Eglise est bien « l’expression corporelle du Christ » !  

Comme enfants de cette Église, nous recevons cette part 
d’Esprit dont nous avons besoin pour être vraiment 
disciples. Nous la recevons singulièrement dans les 
sacrements de l’Alliance chrétienne : baptême, eucharistie 
et confirmation.  Et cet Esprit est donné à chacun pour le 
bien de tous. L’Esprit permet à chacun de vivre avec tous. Il 
permet que le « tous » n’asphyxie pas le « chacun » et que 
le « chacun » ne soit pas un égoïsme ou une myopie sur ce 
que sont les autres et leurs besoins.  

L’Esprit nous fait exister en Corps, en Église. 

Sachons rendre grâce en ce jour de la Pentecôte pour le don 
de l’Église. 

Père Philippe Marsset, curé 

 

 

Fête de la Pentecôte 

� C’est aujourd’hui la rencontre de 
prière pour la paix, à laquelle le Saint 
Père François a invité les présidents 
Shimon Peres et Mahmoud Abbas au 
Vatican. "Je vous demande de ne pas 
nous laisser seuls", supplie le pape 
François. 

� Samedi soir, ont été confirmés à 
Notre Dame de Paris plus de 400 
adultes, dont Anne-Christel, Katien, 
Thierry, Elodie, Guillaume et Ludwig, 
qui sont de notre paroisse. 

� Avez-vous pris votre billet pour le 
concert du 19 juin ? Billets en 
prévente à la sortie des messes. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 9 juin    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 rencon-
tre). 

� Retraite des jeunes confirmands et veillée 
de prière avec leurs parents et parrains. 

Dimanche 15   

� 11h30, Confirmation de 26 jeunes présidée 
par Mgr Jérôme Beau. 

� 18h30, messe animée par la chorale 
Ivoirienne. 

Jeudi 19  

� 20h au 36 rue Hermel(1er étage).  Rencontre 
(8/8) 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 § 259 – 288. 

� 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 interpréter 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. 

Samedi 21 

10h -11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (2ème rencontre). 

Dimanche 22 

Dans l’après-midi et la soirée le « Conseil 
Paroissial pour la Mission » part au vert pour 
tirer un bilan spirituel de cette année pastorale 
et surtout préparer l’année prochaine. Nous y 
accueillerons le père Philippe Bernard, 
nouveau vicaire à la paroisse. L’équipe des 
prêtres reste sur place pour prolonger sa 

réflexion jusqu’au mardi 24 après-midi.  

Samedi 28 

À 9h30, à Notre-Dame de Paris, ordination de 
7 nouveaux prêtres. Tous les chrétiens sont ap-
pelés à vivre cet événement diocésain. 

Dimanche 29 

� Dimanche matin, messe unique à 11h, pré-
sidée par le Père Jean-Luc Michaud. À la suite 
de cette messe, apéritif et déjeuner partagé 
(chacun apporte ses plats) au 36 rue Hermel, 
avec lui. La paroisse lui offre un séjour en 
Terre Sainte. Pour vous associer à ce cadeau, 
vous pouvez donner votre enveloppe à 
l’Accueil de l’église ou à un prêtre. 

� 19h45 Dernier Dîner-Rencontre BXVI avec 
le séminariste Bruno et le Père Jean-Luc 
Michaud. 

___________ 

AVENT 2014 

Au mois de décembre 2014, 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. 

Dans la paroisse, un petit comité d’animation 
s’est mis en place autour du Conseil Pa-
roissial pour la Mission : Géraldine  Chopin, 
Nadine Flicoteaux, Mélanie Marchand et 
Sébastien Lamisse. Le 22 juin, toutes les 
actions que nous allons mener seront 
planifiées par le conseil : aujourd’hui une 
quinzaine d’engagements 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 prêtres et de paroissiens à 
domicile) ; 
� 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 

 


