Dimanche de la Pentecôte 31 mai 2020
Sortir du canapé…
Notre réponse à ce monde [inquiet] a un nom : elle s’appelle fraternité,
communion, famille. Le jour de Pentecôte, par peur, les disciples étaient
enfermés. Ils se sentaient menacés par un entourage qui les contraignait à rester
dans une petite chambre, à demeurer figés et paralysés. La crainte s’était
emparée d’eux. L’Esprit Saint est venu et des langues comme de feu se sont
posées sur chacun d’eux, les poussant à une aventure dont ils n’auraient jamais
rêvé.
La peur est toujours accompagnée de sa « sœur jumelle », la paralysie qui nous
fait croire qu’en ce monde, dans nos villes, dans nos communautés, il n’y a plus
d’espace pour grandir, pour rêver, pour créer, pour regarder des horizons, [pour
partir en mission], en définitive pour vivre. La paralysie nous fait perdre le goût
de savourer la rencontre, de l’amitié, le goût de rêver ensemble, de cheminer avec
les autres.
[La paralysie nous conduit à confondre] le bonheur avec un canapé : croire que
pour être heureux, nous avons besoin d’un bon canapé, qui nous aide à nous
sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité, loin de toute espèce de douleur et de
crainte. Un canapé qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer
et sans nous préoccuper. Peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous
endormons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis tandis que d’autres – peutêtre plus éveillés, mais pas les meilleurs – décident de l’avenir pour nous. Mais
quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et consumérisme,
alors le prix que nous payons est très élevé : nous perdons la liberté.
Jésus est le Seigneur du risque, du toujours “au-delà”. Il n’est pas le Seigneur du
confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose
de courage, il faut se décider à changer le canapé contre une paire de chaussures
qui nous aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas
imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu,
Dieu attend quelque chose de nous, Dieu nous attend. Il vient rompre nos
fermetures, il vient ouvrir les portes de nos vies, de nos visions, de nos regards. Il
nous invite à rêver, à ne pas permettre que ce soient d’autres qui décident notre
avenir. Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut faire en sorte que nos mains se
transforment en signes de réconciliation, de communion, de création
Pape François, le 30 juillet 2016, Journées Mondiales de la Jeunese à Cracovie
En juin, prière du matin (laudes) dans l’église (entrée rue du Mont Cenis) à
9h15 du mardi au vendredi, 9h le samedi et 9h30 le dimanche. Apporter
son bréviaire ou télécharger l’appli « Liturgie des heures » de Père Philoux

Entrée : Toutes les œuvres du Seigneur

Psaume 103

1 Toutes les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, R/
À Lui louange pour toujours, R/

Ant. : O 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 !
Quelle profusion dans tes œuvres,
Seigneur !
la terre s'emplit de tes biens.

2 Vous, les cieux, R/
et vous les eaux dessus le ciel, R/
et toutes les puissances du Seigneur, R/
4 Vous tous, souffles et vents, R/
Et vous le feu et la chaleur, R/
et vous la fraîcheur et le froid, R/
6 Et vous montagnes et collines, R/
et vous les plantes de la terre, R/
et vous sources et fontaines, R/
8 Vous, les enfants des hommes, R/
Les esprits et les âmes des justes, R/
Les saints et les humbles de cœur, R/

Aspersion : J’ai vu l’eau vive
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du
Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront
sauvés, ils chanteront, alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve
immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient
leur joie d'être sauvés, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à
tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la
plaie de son côté, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de
Dieu, alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront
sauvés et chanteront alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11

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.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens 12, 3b-7.12-13
Séquence : Viens, Esprit Saint
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière. R/
R/ Veni Sancte Spiritus
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs. R/
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,
baigne 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.Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean 20, 19-23
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en
ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole,
il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix
soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »

Prière universelle : Envoie ton Esprit
Seigneur et tout sera créé.

Offertoire : Le Christ va se manifester
R/ Le Christ va se manifester parmi
nous, Celui qui est, qui était et qui
vient, Dieu parmi nous va dresser sa
tente.
La parole qui donne la paix a déjà retenti, Le
salut annoncé est au milieu de nous ! Que la
discorde et la haine s’éloignent de nos
cœurs, que l’amour du Christ notre
Seigneur les habite !

Vous tous, ministres du Seigneur,
célébrez le Seigneur ! Avec les créatures
des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté !
Vous tous, fidèles rassemblés autour de
cet autel royal et saint, Venez adorer le
Christ qui habite au milieu de nous avec
tous les saints du ciel !

Communion : Envoie ton Esprit Saint
Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé
Qu'un torrent débordant jailli du cœur du
Christ étanche toute soif et nous conduise
à toi.
R. : Dieu notre Père, Source de tout
don, Répands ton Esprit sur l'Église et
renouvelle la face de la terre.
Envoie ton Esprit Saint pour tout
ressusciter, que la chair du Seigneur qui a
détruit la mort. Donne à nos corps
mortels, leur destinée de gloire
Envoie ton Esprit Saint, fais de nous des
témoins, qui portent l'Évangile à toutes
les nations, Car tu es avec nous jusqu'à la
fin du monde.

Envoi : Souffle imprévisible
1 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
coeurs ! (bis)
8 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 !

Nous confions à Dieu Véronique
Chandelon (59 ans) et Sandra
Rodrigues (42 ans) dont les
obsèques ont été célébrées ces
jours derniers.

Dates à noter pour les semaines prochaines
Les samedi 6 juin (I) et 13 juin (II) de 10h à 12h (36 rue Hermel) : préparation du
baptême d’un enfant et préparation au mariage
Lundi 8 à 20h30 (36 rue Hermel) : réunion du catéchuménat des adultes
Le dimanche 14 juin de 10h45 à 18h (36 rue Hermel) : journée des fiancés
Le dimanche14 juin à 11h30 : Messe de familles, ultime étape pour les catéchumènes
adultes
Le samedi 20 juin 2020 à 18h30 : baptêmes de Anne-Marie-France, Joseph, Lucille,
Max-Jonas, Elodie, Adeline, Julienne et Paul
Le dimanche 28 juin à 11h30 : Première messe du P. Vianney Kim

A la messe, venir avec son masque et suivre les indications du service
d’accueil et la signalétique. Il n’est pas nécessaire de réserver. Les enfants
sont bienvenus. Ils doivent rester auprès de leurs parents.

Au secours : poursuivre le soutien
aux personnes fragilisées économiquement !
Résumé des épisodes précédents : Près de 9000 paniers repas préparés par la
Mairie auront été distribués au 36 rue Hermel entre le 19 mars et le 31 mai 2020.
L’équipe de bénévoles a été efficace et constante sur toutes ces semaines. Tous en
retirent la joie des bons serviteurs. Bien des paroissiens et habitants ont soutenu cet
effort en apportant de la nourriture ou d’autres choses, et en récupérant les invendus
des superettes.
A partir de lundi 1er juin, plus de paniers repas procurés par le Mairie, mais les
besoins sont toujours là ! Certes, les différentes structures associatives et publiques
ont rouvert, et Naïm reprend du 4 au 24 juin les lundi et jeudi. Mais nous pressentons
un immense besoin. C’est pourquoi une distribution d’épicerie sera proposée aux
personnes avec lesquelles nous avons fait connaissance, et qui ne connaissent pas les
réseaux de soutien.
Merci donc 1°) Pour tous les dons (chèques à l’ordre de Naim ou liquide) ; 2°)
d’apporter au 36 rue Hermel, les mardi et samedi vers 12h, ce qui peut permettre
de se préparer des repas équilibrés : fruits, légumes, laitages, aliments secs, produits
frais... 3°) Nous recherchons aussi des personnes qui pourraient récupérer
chaque semaine le lundi soir et/ou le vendredi soir les invendus dans le
supermarché proche de chez elles. Pour se coordonner et ne pas aller tous dans les
mêmes superettes, merci de contacter : valtheriau@yahoo.fr

Service, travail pour la paroisse
La paroisse recrute un comptable à partir de septembre. Envoyer CV et lettre de
motivation à : https://paris.catholique.erh.fr/decouvrez-nos-offres#offre/ADPC2020
Le curé recherche un bénévole agile en bureautique qui pourrait l’aider en juin une
journée par semaine pour avancer sur certains projets.

