
Aujourd’hui, solennité de la PENTECÔTE    
Samedi soir Adrien, Aurélie, Samuel, Franklin et Valérie reçoivent le 
sacrement de la Confirmation à l’église Saint Sulpice. 
Quête pour le Denier de Saint Pierre. 
10h, Première	communion	des	enfants	du	KT	et	jeunes	de	l’aumônerie. 
16h, LOTO organisé par la conférence Saint Vincent de Paul Jeunes, au 36.   

L’Unique l’Esprit et l’Unique Corps du Christ 

Aujourd’hui nous écoutons le récit du don de l’Esprit Saint aux Apôtres le jour de 
la Pentecôte et nous voyons comment ses dons et ses charismes sont distribués. 
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit 
Saint ». Dès cet instant, le monde entre dans la nouveauté que Dieu préparait 
depuis l’éternité. Tous ceux qui croient au Christ ressuscité reçoivent, en son 
nom, le Don ultime promis par le Père et qui établit fils de Dieu. La créature est 
véritablement adoptée par son Créateur ! Saint Paul l’a bien exprimé dans la 
deuxième lecture : « vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et c’est en 
lui que nous crions « Abba ! », c’est‐à‐ dire : Père ! » Grâce à l’Esprit Saint, nous 
pouvons dire « notre Père qui est aux cieux… » 

Cette grâce d’adoption n’est pas qu’individuelle. L’Esprit Saint nous fait fils de 
Dieu en nous faisant participer à l’Unique Fils : nous sommes fils et filles car « 
nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un seul corps… » (1Co, 
12,12). L’Esprit nous unit ; nous sommes un car nous avons tous le même et 
unique Esprit de Dieu. Mais cette unité n’est pas uniformité. Elle n’enlève pas 
notre identité propre.  

A Babel, Dieu a permis que s’obscurcisse la langue des hommes à cause du 
péché. Ainsi, le péché a porté la division. Mais l’Esprit Saint nous redonne 
l’unité. Pourtant Il ne le fait pas en créant une langue unique ; chaque disciple a 
dit les merveilles de Dieu en une langue différente !  

Cet Esprit‐Saint distribue ses charismes et ses dons aux membres du corps du 
Christ pour le bien commun. Chacun reçoit de Lui don et charisme propres.  

Père Sunghun HA 
 

Solennité de la PENTECÔTE   –   Dimanche 9 juin 2019 

Semaine du 10 juin  

Lundi 10  
Lundi de Pentecôte – Accueil à 17h et messe à 19h. 

Mardi 11 
10h30, journée de récollection du MCR, salle de la sainte  
Famille. 
20h, dîner des néophytes, au 36 rue Hermel.  
20h, fête de fin d’année de l’équipe d’animation liturgique.  

Mercredi 12  
7h30, messe de l’aurore à la crypte. 

Jeudi 13 
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean (11,47 à 12,19) 

Samedi 15 
10h-12h, réunion de pastorale familiale pour les parents qui demandent le 
baptême pour leur enfant (1ère rencontre) au 36 rue Hermel. 

Dimanche 16 : solennité de la SAINTE TRINITÉ 
À l’issue de la messe de 10h, petit café du MCR. 
11h30, messe des familles avec 9 baptêmes d’enfants du catéchisme et jeunes 
de l’aumônerie.	

Nominations 
Le Pape François a nommé Mgr Philippe Marsset évêque auxiliaire du 
diocèse de Paris.   
Son ordination épiscopale aura lieu vendredi 6 septembre à 18h30, à 
l’église saint Sulpice. 
Le Père Pierre-Henri Debray est nommé vicaire à la paroisse pour la 
rentrée de septembre, aux côtés du Père Bernard Quéruel et du Père 
Stéphane Duteurtre, nouveau curé.		
Le Père Pierre Labaste est nommé à la Maison Saint Augustin pour 
accompagner les jeunes en discernement, ainsi qu’aumônier d’étudiants.  
La paroisse va lui offrir un cadeau de départ. Si vous voulez vous y 
associer, laissez à l’accueil ou au presbytère une enveloppe à son nom. De 
même si vous voulez participer à l’achat de la crosse pour Mgr Marsset.  

Bientôt 
Dimanche	23	juin après la messe de 11h30 : repas partagé au 36 pour fêter 
départs et arrivées.  Le Conseil Pastoral invite tous et chacun.  
Vendredi	28	juin	:	Apéro - Bilan Église Verte à 19h30 au 36 rue Hermel. 

L’écogeste  
de la semaine : 

Je renouvelle mes 
produits de 
ménage en 

privilégiant des 
produits plus 

respectueux de 
l’environnement. 



Souffle imprévisible (K 28‐44) 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
R/	Esprit	de	vérité,	brise	du	
Seigneur,	Esprit	de	liberté,	passe	
dans	nos	cœurs	!	 (bis)	
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
 
Kyrie (Berger de toute humanité)  
 
1ère lecture  
Lecture du livre des actes des 
Apôtres 
« (...)  
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils 
se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. (...) » 
 
Psaume 103 
R/	Ô	Seigneur,	envoie	ton	Esprit, 
qu’Il	renouvelle	la	face	de	la	terre	! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu	de	magnificence,	
tu	as	pour	manteau	la	lumière	! 
Quelle profusion dans tes œuvres, 
Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la	terre	s’emplit	de	tes	biens.	
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme	! 
Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au 
temps voulu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (14, 15...26) 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous 
nous ferons une demeure. Celui qui 
ne m’aime pas ne garde pas mes 
paroles. 
Or, la parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je 
demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai 
dit. »  
 
Prière universelle 
R/ Envoi	ton	Esprit	Seigneur,		
et	tout	sera	créé.		
 
Offertoire : Regardez l’humilité de 
Dieu (messe de 10h) 
Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maître de l'univers, qui s'humilie 
pour nous au point de se cacher dans 
une petite hostie de pain. 
Regardez	l’humilité	de	Dieu	(ter)	et	
faites‐lui	l'hommage	de	vos	cœurs. 
Faites-vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu, pour être élevés par lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 
tout entiers à ce Dieu qui se donne à 
vous. 
 
Communion : Dieu nous invite à 
son festin (12‐10) 
R/	Dieu	nous	invite	à	son	festin,	
table	où	Lui‐même	se	donne	;	

Voici	le	pain	pour	notre	faim,	
source	de	vie	éternelle.		
Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  
Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, 
car c´est Lui qui vous a choisis. 
Jésus a rendu témoignage 
par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
à qui l´accueille dans la foi.  
Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 
recevez-le en ce mystère, 
brûlez en l´amour éternel. 
Il fait triompher sa puissance 
en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
les attirant vers l´infini. 
 
Chant d’envoi 
Envoi : Écoute ton Dieu t’appelle  
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:		
«	viens,	suis‐moi	»	! Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:	
Il	est	ton	chemin	de	Vie,	la	route		
de	ta	joie	(bis)	! 
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en 
abondance, Lui la vraie lumière,  
la vérité qui rend libre : Sa parole 
vient réveiller ton cœur. 
Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui  
séduisent, Tu as soif d'un amour vrai 
et pur. 

Tu	donnes	:	eux,	ils	ramassent	;	
tu	ouvres	la	main	:	ils	sont	
comblés. 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu	envoies	ton	souffle	:	ils	sont	créés,	
tu	renouvelles	la	face	de	la	terre. 
 
2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Romains 
« (...) tous ceux qui se laissent 
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là 
sont fils de Dieu. (...) » 
 
Séquence :  
Veni Sancte Spiritus 
Viens, Esprit Saint, viens en nos 
cœurs et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.	
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.	
Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.	
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

 

Nos joies, nos peines 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Thérèse 
HAIGNERE et Philippe VERMEILLE. 


