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Dimanche 24 

Solennité de la PENTECÔTE 

Samedi 23 mai 

► À 21h : trois adultes de la paroisse 
reçoivent le sacrement de la Confir-
mation à Notre-Dame de Paris : 

Romain, Philippe et Clémence. 

Ils sont plus de 400 sur Paris. 

____________ 

 

12 000 jeunes de 4
èmes

- 3
èmes

 se retrou-
vent tout le week-end à Jambville,  
pour fêter la Pentecôte avec le FRAT. 
Vous pouvez suivre leurs aventures 
spirituelles sur le site :www.frat.org 

VIENS SAINT ESPRIT ! 

À chaque fête que nous célébrons, nous pouvons légiti-
mement nous demander dans quelle mesure la liturgie nous permet 
de recevoir les grâces propres au mystère célébré. Dans le cas de 
la Pentecôte, il s’agit de se demander si les dons du Saint Esprit 
sont bien répandus sur l’Église et sur ses membres en particulier...  

La plupart de nos fêtes religieuses sont liées à un évè-
nement de l’histoire ; c’est le cas de la Pentecôte, comme la 
Nativité du Seigneur ou sa Résurrection, pour ne citer que les 
principales… et elles consistent, pour une part, à en faire 
mémoire. Or, une mémoire ou un anniversaire ne reproduit pas 
l’évènement. Pour qu’il en soit autrement, il nous faudrait 
maîtriser toutes les conditions de production de l’évènement à la 
manière d’une expérience de laboratoire... Mais il est au moins  
un facteur que nous ne maîtrisons pas, c’est la liberté de Dieu, et 
Dieu a voulu que ces évènements historiques aient lieu une fois 
pour toutes. 

Malgré cela, la prière d’ouverture de ce jour ose demander 
au Seigneur de répandre les dons du Saint Esprit sur l’immensité 
du monde  et de continuer dans les cœurs des croyants l’œuvre 
d’amour entreprise au début de la prédication évangélique. Telle 
est l’attente en ce jour de très nombreux fidèles ; certains 
d’ailleurs ont pu prier toute une nuit et se préparer pendant 
plusieurs jours à une nouvelle effusion de l’Esprit. On peut alors 
se dire que cette demande n’engage que ceux qui mettent leur foi 
en elle, et surtout qu’elle ne saurait impliquer de manière 
automatique une nouvelle effusion.  

Toutefois, la deuxième partie de la prière évoque une continuité de 
l’action de Dieu depuis le temps de la prédication évangélique. 
Cela nous permet de préciser que la Pentecôte que nous fêtons 
n’est pas un simple évènement du passé mais un évènement 
permanent, toujours renouvelé. La raison est simple : le Seigneur 
n’a pas donné son Esprit pour le reprendre ensuite mais pour qu’il 
demeure toujours dans son Église, pour la sanctifier et la vivifier, 
en tout lieu et à toutes les époques.  La totalité du temps de 
l’Église était en fait embrassée dans l’aujourd’hui de l’évènement 
historique (cf. Joseph Ratzinger, l’Esprit de la liturgie). Cela 
change tout... Ainsi, tout en appartenant à l’histoire, la Pentecôte 
appartient aussi à toutes les époques. Nos liturgies s’appuient sur 
cette permanence voulue par le Seigneur. Elles nous permettent 
alors de dépasser l’acte de mémoire accompli en préalable, pour 
nous rendre véritablement contemporains des évènements perma-
nents sur lesquels elle se fonde. C’est à ce titre qu’elles peuvent 
finalement nous donner accès aux mêmes grâces. Il ne nous reste 
plus qu’à être bien disposés à les accueillir…   

Père  Pierre Labaste 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Simon FICQUET.  

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Jean-Claude 
MADEUF.  

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 25   Lundi de Pentecôte, jour férié 

À 11h, messe unique. 

Mardi 26 

Rencontre à l’établissement de St Louis Montcalm 
d’une des deux équipes qui travaille sur les ques-
tions du synode sur la famille.  

Mercredi 27  

À partir de 19h30 au Collège des Bernardins, 20 
rue de Poissy, 75005 Paris, « La Nuit de la 
Théologie : Temps, Histoire et Transcen-
dance ». Soirée consacrée aux jeunes de 18 à 35 
ans. Conférences et débats animés par les 
théologiens de l’École Cathédrale, pour découvrir 
ou approfondir la réflexion théologique. Tarif 
unique : 5 €. 

Jeudi 28 

 « ECF » : École Paroissiale de la Foi. Dé-
couverte de la naissance et de la vie de l’Église à 
partir du livre des Actes des Apôtres, et aussi 
d’extraits de textes du Concile Vatican II. Au 36 
rue Hermel. 7

ème
 séance.  Prochaine et dernière 

rencontre : 18 juin. 

 Veillée de prière du groupe Ruah, à la crypte, à 
20h30. 

Vendredi 29 

► L’association « Trésors de Paris » vous convie 
à une conférence de 10h à 12h sur les peintres de 
Sienne du XIIIème et le XVème siècle, par Marie-
Cécile Manes-Murphy. 24 rue Saint Roch 75001 
Paris. 

 19h30 : dîner au 36, puis veillée à la crypte 
pour tous les jeunes de l'aumônerie collège et 
lycée. 

Dimanche 31 

À 17h : goûter au 36 rassemblant les participants 
au camp Foi et Fun 2015 et leurs familles ; au 
programme : vidéo du séjour et partage de bons 
souvenirs ! 

Samedi 30 

Retraite de profession de foi pour les jeunes de 
cinquièmes. Cette retraite concerne aussi les 
enfants et adolescents se préparant au baptême. 

 10h-12h, au 36 : Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui préparent baptême ou mariage. 

Dimanche 31   ce sera la fête des mères 

► Journée nationale pour la vie. 

 Au cours de la messe de 11h30, baptêmes de 
jeunes et Professions de foi. 

 À 15h, visite architecturale de l’église avec 
Géraldine Chopin, membre d’ "Art, culture et foi". 

Samedi 6 juin 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, au 36 
rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

 Journée de retraite à la basilique de Montmartre 
pour les enfants qui font leur première 
communion. 

Dimanche 7 

Première communion des enfants du catéchisme 
au cours de la messe du 11h30. 

Mardi 9 

19h30 : les cinq néophytes (baptisés à Pâques) et 
les trois adultes confirmés à la Pentecôte se 
retrouvent pour réfléchir à leur place dans la 
communauté ecclésiale. 

____________ 

Pèlerinage 

« Lourdes Cancer Espérance » 2015 

Du 15 au 19 septembre 2015 : Pèlerinage annuel 
national « Lourdes Cancer Espérance » pour 
adultes, jeunes et enfants. Si vous ou l’un de vos 
proches êtes concerné par cette maladie, n’hésitez 
pas à participer à ce temps privilégié de prière et de 
partage. Renseignements et inscriptions : LCE 
Paris, 23 avenue de Friedland 75008 Paris. Tel :  
01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 – Site : 
www.lce75.org 

Prenez le temps de lire en ce temps de Pentecôte la 
«  bulle d’indiction » du Pape François pour la 
prochaine année de la miséricorde.  

Fin 2015, l’Église entre dans une année sainte 
de la miséricorde. Cela orientera la paroisse et 
notre vie pastorale l’année prochaine. Vous trou-
verez ce document  du Pape sur :              :   
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_lett
ers/documents/papa-francesco_bolla_ 
20150411_misericordiae-vultus.html  

C’est un texte positif, bienveillant, concret et 
spirituel.  Le conseil pastoral de la mission l’a lu et 
a commencé à partager dessus.  Donnez-vous cette 
joie. Laissez-vous renouveler dans votre pratique 
et aussi votre pensée sur la miséricorde.  

 


