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Hôte très doux de nos âmes 

Si en ce jour de la Pentecôte, nous nous tournons vers les 
Apôtres, eux-mêmes tournés vers le monde pour y porter la foi 
en Jésus Christ, c’est au-dedans de nous qu’il nous faut prêter 
l’oreille pour recueillir le témoignage de l’Hôte de nos âmes 
qui nous relie à eux et nous conduit aujourd’hui sur leurs pas. 

Celui qui fut répandu sur les amis de Jésus réunis au Cénacle 
auprès de Marie, habite toujours dans l’Église la faisant vivre 
de ses dons et dispensant en elle la grâce. Nous savons bien 
que c’est par l’Esprit Saint que les Sacrements sont efficaces ; 
nous savons aussi que les tabernacles de l’Esprit ne sont ni de 
bois, ni de pierre mais de chair… et pourtant, comme cette 
réalité est vécue pauvrement ! 

À part espérer des manifestations « renversantes » qui ne 
seront probablement vécues que par les plus sensibles d’entre 
nous, quelle attention prêtons-nous à Celui qui vit en nous, 
nous soutient et nous conduit, discrètement et avec une infinie 
douceur ? Nous cherchons aussi à l’extérieur de nous des 
signes de l’Esprit ; et ceux que nous identifions comme tels, 
nous servent bien souvent d’alibi pour nous décharger in fine 
de notre liberté… alors que le passage de l’Esprit se reconnaît 
avant tout par les fruits intérieurs qu’il laisse (cf. Ga 5, 22) ; et 
qu’il œuvre toujours pour que murisse la liberté que le Père a 
créée et qu’il a offerte à chacun, comme le bien le plus 
précieux pour pouvoir l’aimer et l’adorer. 

« Je voudrais vous inciter à croire en l’Esprit Saint, qui habite 
en votre âme. L’Esprit de Dieu n’est pas une idée, une vague 
réalité planant dans les hautes sphères. Il est quelqu’un ! Il 
habite en nous, il est la vie de notre âme, il est son souffle de 
vie, son hôte permanent, il agit constamment en nous. Il est au 
fond de nous une personne vivante, intelligente, aimante. 
Prenons donc la décision de vivre avec l’Esprit, de venir 
souvent auprès de lui, oui, de lui rendre souvent visite. » (Père 
Marie-Eugène de l’Enfant Jésus) 

Père  Pierre Labaste 

 

Aujourd’hui 

Solennité de la PENTECÔTE 

6 paroissiens reçoivent le sacrement 
de la Confirmation à la Cathédrale, 
durant la Vigile de Pentecôte au milieu 
de 400 autres jeunes adultes.  

Nous prions pour eux : Jean-Sébastien, 
Johanne, Justine-Jacqueline, Élise, 
Marie-Antoinette et Ana. 

Lundi 16 

Lundi de Pentecôte, jour (encore) férié.  
Messe unique à 11h.  L’église sera
fermée ensuite. 
 
 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Claude 

SAUDEVILLE, Janine KIRA et Caroline 

SZTANKE. 
 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Samedi 21 

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

� 11h, Retour du camp Foi&Fun au 36 rue 
Hermel, avec projection du film du séjour. 

Dimanche 22 

Fête de la SAINTE TRINITÉ 

� À 10h, les trois groupes d’enfants et de 
jeunes qui préparent un des sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, eucharistie, 
confirmation) ont RV pour leur catéchèse.  Ils 
rejoignent la messe des familles à 11h30. 

� À 19h30, les fiancés qui préparent leur 
mariage sur la paroisse ont une veillée de 
prière à la crypte. 

Lundi 23 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Du mardi 24 au vendredi 27 mai 

Le Secours Catholique, dans le cadre de son 
70ème anniversaire, vous invite à l'exposition 
de textes et de photos réalisés par les personnes 
du Pain Partagé dans la Mairie du 18ème. 

Le mardi 24 nous offrirons aux passants des 
parts de gâteaux et des tracts à 15h sur la place 
Jules Joffrin, pour faire connaître l'exposition.  

Vous êtes sollicités pour apporter des gâteaux 
au 36 rue Hermel, entre 9h et 12h le jour 
même. Nous serons par ailleurs ravis de vous 
accueillir pour notre représentation théâtrale et 
pot musical le vendredi 27 à 18h30, au 36 rue 
Hermel. 

Week-end des 28 et 29 

Retraite pour la cinquantaine de jeunes pré-
parant baptême, première communion et 
confirmation.  

Dimanche 29 

Fête du SAINT SACREMENT 

C’est aussi la fête des mères. 

Lundi 30 

Les néophytes (adultes baptisés et confirmés de 
l’année) dînent ensemble au 36 rue Hermel.

Mardi 31    

Veillée de prière pour la vie à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h.  

Dimanche 5 juin  

� Pèlerinage à Montmartre, organisé par le 
vicariat à la solidarité, à partir de 9h. Petit 
déjeuner au 36 rue Hermel, témoignages de 
deux paroissiens sur Jean Merlin, belle figure 
de notre quartier.  Puis pèlerinage à la Basi-
lique.  Ouvert à tous.  Tract dans l’église. 

� Baptême de 10 jeunes à la messe de 11h30.  

Accueillir des jeunes palestiniens 
francophones chez vous ? 

Du 11 au 18 juin prochain, la paroisse 
accueillera 10 jeunes de Taybeh : Yara, 
Nerdine, Alice, Clara, Jocelyne, Ibrahim, 
Ramzy, Diala, Juliana, Liyaly (Ils ont 
entre 16 et 17 ans) + Luna (23 ans, leur 
jeune professeur de français) et sœur 
Nelly…  

→ Il reste encore une famille à trouver 
(avec enfants si possible).   

Ils seront présents et témoigneront lors de 
la messe du  dimanche 12 juin. 

Contact : Père Pierre 06 25 59 11 67   
pere.labaste@ndclignancourt.org  

Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 : 
 Pèlerinage annuel national  

« Lourdes Cancer Espérance », 
(pour adultes, jeunes et enfants) sur le thème : 

« IL TE CHOISIT EN TE FAISANT MISÉRICORDE » 

Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concer-
nés par cette maladie, n’hésitez pas. Rensei-
gnements et inscriptions dès maintenant et 
jusqu’au 30 juin : LCE Paris, 23 avenue de 
Friedland. 75008. Tél. : 06 59 94 06 55  -  
lce75@gmail.com et Site : www.lce75.org 

 

 


