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CONFIRMÉS POUR SOI OU POUR LES AUTRES ?

Quatre semaines après la Pentecôte, notre paroisse se retrouve
plongée dans le mystère de l’Esprit Saint qui nous est donné plus
particulièrement à la Confirmation. Rappelons que la confirmation est ce sacrement qui complète, achève l'œuvre du
baptême. Si le baptême nous fait naître à la vie divine, la
confirmation nous fait grandir et parvenir à l'âge adulte, même si
on la reçoit à tous les âges. Elle nous donne le Saint Esprit avec
ses sept dons. C’est pourquoi nous ne pouvons vivre pleinement
en chrétien sans ce sacrement.
Jésus, lors de la dernière Cène, promet à ses disciples de leur
envoyer le Saint Esprit. « Et moi, je prierai le Père et il vous
donnera un autre intercesseur pour qu'il soit toujours avec vous.
(...) Vous recevrez le Saint Esprit et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre ». Par le sacrement de confirmation, nous
devenons des témoins. Alors nous devons témoigner. Nous
recevons la mission et les grâces à cet effet. Car nous ne pouvons
pas garder ces choses pour nous, nous devons les proclamer
devant les autres, par nos paroles, par notre vie. On ne doit pas
dire de nous "ils ne sont pas meilleurs que les autres". Nous
avons charge d'être meilleurs que les autres, car notre vie devant
les autres doit témoigner que notre foi, notre espérance et notre
charité sont vraies. Nous devons porter témoignage surtout par la
charité. Il faut que l'on dise de nous comme des premiers
chrétiens : "Voyez comme ils s'aiment".
Ainsi la confirmation fait d'un chrétien baptisé un chrétien
éclairé et sûr de sa vocation. Il est désormais membre à part
entière du peuple de Dieu. Il pourra se marier, devenir parrain ou
marraine lors des baptêmes, recevoir l’ordination, en bref il a une
mission : construire l’Église. Car chacun dans le Corps du Christ
remplit un service ou une fonction, et c’est l’Esprit qui le rend
apte pour ce service ou cette fonction. « Chacun reçoit le don de
manifester l’Esprit en vue du bien de tous » (1 Co 12,7). Par
conséquent, l’Écriture nous enseigne à considérer nos capacités,
nos talents, nos charismes : comme des dons reçus qu’on doit
exercer pour construire la communauté (cf. Eph 4,12). Jean-Paul
II, en parlant des charismes, écrivait : « Extraordinaires ou
simples et humbles, les charismes sont des grâces de l’Esprit
Saint qui ont, direc-tement ou indirectement, une utilité
ecclésiale, ordonnés qu’ils sont à l’édification de l’Église, aux
bien des hommes et aux besoins du monde. »
Demandons au Seigneur ces charismes pour les jeunes qui vont
recevoir la Confirmation dans notre paroisse, mais aussi la
persévérance.
Père Jean-Luc Michaud

Ce dimanche
Messe unique de la matinée à 11h
présidée par le Cardinal Vingt-Trois
notre archevêque qui donnera le sacrement de Confirmation à 21 jeunes
de l’aumônerie, du catéchisme paroissial (3ème étape), du catéchisme
portugais et à 4 jeunes de la Paroisse
Saint François d’Assise (Paris 19ème).
Confirmation de Marie-Agapé Airiau,
Elodie Asselie, Lindsey Barlagne,
Denzel Bidounga, Charlotte Blanc,
Clément Cayla, Raphael Santos
Coelho, Marianne De Sousa Pereira,
Diana Domingues, Jean Grenez,
Matthieu Gros, Fonseca Jeson
Moura, Adrien José Lopes, Cindy
Linda Machado, Dishanth Mariyadelans, Dino-Jamilraj Mariyadelans,
Adrien Martins, Flora Cristina de
Melo Coelho, Sarah Pelletier, Ruben
Pereira, Cathy Ribeiro Machado,
Agnès Saghaar, Marianne Varela,
Alexandre Veloso, Léanna Vingadassalon
17h Concert à la chapelle de la
Vierge : Voyage au pays de la Flûte,
des origines à nos jours : « Flûtes
alors ! » Entrée libre.

Vie de l'Église
NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LES ORDINANDS :
voir site : www.2010.ordinationsparis.com

À la veille des ordinations des nouveaux prêtres, en
cette Année sacerdotale, prions pour les prêtres et
demandons de nouvelles vocations.

Lundi 21 juin FÈTE DE LA MUSIQUE

À partir de 23h, veillée de prière silencieuse avec
la possibilité de dormir sur place. Informations :
www.mavocation.org

Début 20h - Place Jules Joffrin
Musique avec des artistes chrétiens
sur le parvis de l’église, place Jules
Joffrin, de 20h à minuit : Kodjo,
Rachel, Fabrice, Psychose, Les
Gueules d'Ange et Fratcha.
Cet évènement exceptionnel sera
accompagné d’une Veillée de prière
et d’évangélisation organisée par le groupe paroissial
Ruah et le groupe Plénitude, dans la crypte.
Les jeunes et leurs amis sont particulièrement attendus.
Mardi 22 juin
20h30 à l’église Saint Germain des Prés, Paris 6ème :
Concert « Musique Sacrée ancienne et moderne ».
Chorale d’une trentaine de prêtres de Paris
sous la direction de François Polgar, chef de chœur
des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly.
Entrée libre.
Vendredi 25 juin
Pour les étudiants et jeunes professionnels : Veillée
de prière pour les nouveaux prêtres à SaintSéverin. Messe à 20h présidée par Mgr Jérôme
Beau, évêque auxiliaire de Paris, suivie d’une veillée
d’adoration animée par la Maison Saint-Séverin du
Séminaire de Paris.

Dimanche 27 juin
Journée de sortie des jeunes du Groupe BXVI
et visite du Domaine de Chantilly (Oise). Ils se
donnent rendez-vous à 8h15 place Jules Joffrin.
Mardi 29 juin
12h15 à la Basilique de Notre-Dame des Victoires,
Messe célébrée par les nouveaux prêtres qui offriront
ensemble leur sacerdoce à la Vierge Marie. Venez
prier avec et pour les nouveaux prêtres.
À partir du jeudi 1er juillet : Horaires d’été
Les photos de la Profession de foi et de la
Première communion du 1er juin sont visibles sur
Internet : 1) Connectez-vous à http://www.art-studio.fr
2) Sur le menu à gauche cliquer sur : ‘votre album’ ;
3) Entrez le mot clé : CF3005 pour la Profession de
foi ou CF606 pour la 1ère communion. Celles de la
Confirmation le seront le 22 juin : mot clef C206.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Art'
Studio Tél : 01 30 64 15 83. Attention les photos
resteront en ligne pendant une durée limitée, pensez
à passer votre commande.

« Samedi 26 juin, venez vous joindre à l’action de grâce de l’Église de Paris ! »
Cardinal André Vingt-Trois

Pour clore l’Année sacerdotale et la première année de « Paroisses en
mission », le Cardinal André Vingt-Trois invite les Parisiens à un grand
rassemblement pour les ordinations sacerdotales le samedi 26 juin. Neuf
diacres seront ordonnés prêtres pour notre diocèse parmi lesquels
Thierry Laurent qui fut séminariste à Clignancourt.
Le parvis ouvrira à 7h30, la cérémonie ayant lieu à 9h30. Les fidèles pourront accéder au parvis par la rue de la Cité.
- Les enfants de chœur, les jeunes confirmés et les membres de l’aumônerie viendront en délégation accompagnés
par le Père Ikani. Entrée sur le Parvis par la rue d’Arcole.
- Les paroissiens qui souhaitent constituer la délégation de ND de Clignancourt se donnent RDV à 8h devant
l’église et partiront avec le Père Lambret notre curé. Des places leur seront réservées en tant que délégation.
- Tous les autres peuvent se joindre comme ils le souhaitent.
La messe sera suivie d’un moment convivial à l’occasion d’un pique-nique en musique avec les chorales des
communautés étrangères dans le square Jean XXIII. Apporter votre pique-nique. Les boissons, café et dessert vous
seront offerts. Bien sûr les nouveaux prêtres seront présents pour les bénédictions.
Précautions à prendre pour passer une bonne matinée : vous serez en plein air : ayez de quoi vous désaltérer et vous
protéger de la pluie (mais n’apportez pas de parapluie dans la foule) et du soleil (lunettes, protection solaire, couvrechef). Merci de ne pas apporter de siège pliant, car il y a des sièges pour tout le monde.

