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De l’Ascension à la Pente-côte, grimper à la rencontre de l’Esprit ! 

Comme l’an dernier, l’équipe du Pélé VTT vous propose de prier une 
neuvaine afin de préparer nos cœurs à la fête de la Pentecôte. Cette 
neuvaine est fondée sur les 7 dons de l’Esprit saint, à partir de catéchèses 
du pape François. L’intention principale est de demander l’Esprit de 
communion pour notre communauté et dans nos vies quotidiennes. C’est 
aussi l’occasion de prier pour la réussite et la fécondité de la 2e édition de 
ce beau projet à destination des collégiens et lycéens. Il est possible de se 
procurer à la paroisse le livret spécialement préparé pour la neuvaine. 
Cependant, en voici une version abrégée à prier du 14 au 22 mai. 

Oraison quotidienne : Père, dont l’amour pour ton Fils déborde dans l’unité 
de l’Esprit saint, donne-nous l’Esprit de communion. Apprends-nous jour 
après jour à désirer et à réaliser l’unité de nos vies en toi et avec nos frères. 
Que ce chemin vers la Pentecôte nous aide à être des instruments de paix et 
à gravir joyeusement la montagne de la sainteté. Nous te prions pour chacun 
de nos projets et pour ceux de notre communauté, en particulier cette 2e 
édition du Pélé VTT. Que les jeunes et les adultes qui y participeront puissent 
te rencontrer et y vivre un temps fraternel. Nous te le demandons par Jésus 
notre Seigneur. Amen. 

Ajouter une prière à l’Esprit saint (comme le Veni Creator ou un chant 
dédié). 

Que le Seigneur prépare nos cœurs pour recevoir son Esprit de 
communion et qu’il favorise nos projets d’été ! 

P. Pierre-Henri Debray+ 

 

Ce dimanche à la paroisse 
16h-17h15 : Adoration du Saint-Sacrement  

15h30 : réunion pour les participants inscrits au pèlerinage à Lourdes  
(Maison Paroissiale, 36 rue Hermel) 

 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : Il est temps de quitter vos 
tombeaux, 
de sortir du sommeil de la nuit, 
d'aller vers la lumière acclamer le 
Dieu trois fois Saint ! 

1. Vainqueur de la nuit, Christ 
ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! R/ 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 
confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! R/ 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ 
ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! R/ 

Aspersion : J’ai vu des fleuves 
d’eau vive 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du 
temple ! Alléluia, alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia, 
alléluia ! Grandir en un fleuve 
immense ! Alléluia, alléluia ! 

Tous ceux que lave l’eau vive, 
Alléluia, alléluia ! Acclament et 
chantent la gloire ! Alléluia, 
alléluia ! 
Première lecture : Livre des Actes 
des Apôtres (1, 15-17.20a.20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au 
milieu des frères qui étaient réunis au 
nombre d’environ cent vingt 
personnes, et il déclara : « Frères, il 
fallait que l’Écriture s’accomplisse. 
En effet, par la bouche de David, 
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de 
Judas, qui en est venu à servir de 
guide aux gens qui ont arrêté Jésus : 
ce Judas était l’un de nous et avait 
reçu sa part de notre ministère. Il est 
écrit au livre des Psaumes : Qu’un 
autre prenne sa charge. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés 
durant tout le temps où le Seigneur 
Jésus a vécu parmi nous, depuis le 

commencement, lors du baptême 
donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 
enlevé d’auprès de nous. Il faut donc 
que l’un d’entre eux devienne, avec 
nous, témoin de sa résurrection. » 
On en présenta deux : Joseph appelé 
Barsabbas, puis surnommé Justus, 
et Matthias. Ensuite, on fit cette 
prière : « Toi, Seigneur, qui connais 
tous les cœurs, désigne lequel des 
deux tu as choisi pour qu’il prenne, 
dans le ministère apostolique, la 
place que Judas a désertée en allant à 
la place qui est désormais la sienne. » 
On tira au sort entre eux, et le sort 
tomba sur Matthias, qui fut donc 
associé par suffrage aux onze 
Apôtres. 

Psaume 102 (103) 
Ant./ Le Seigneur a son trône 
dans les cieux. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon 
être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de 
l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les 
cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers.  
Toutes les œuvres du Seigneur, 
bénissez-le, 
sur toute l’étendue de son empire ! 
Ant./ 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Jean (4, 11-16) 

Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, 
dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se 
réjouira. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (17, 11b-19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, 
Jésus priait ainsi : « Père saint, garde 



mes disciples unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné, pour qu’ils 
soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec eux, je les gardais 
unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et 
aucun ne s’est perdu, sauf celui qui 
s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. Et 
maintenant que je viens à toi, je parle 
ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient 
en eux ma joie, et qu’ils en soient 
comblés. Moi, je leur ai donné ta 
parole, et le monde les a pris en haine 
parce qu’ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi je 
n’appartiens pas au monde. Je ne prie 
pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-
les dans la vérité : ta parole est vérité. 
De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés 
dans le monde. Et pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, 
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

Prière universelle 
R / Que ton chemin soit connu 
sur la terre, ton salut parmi les 
nations. 
Offertoire : Jésus prince de paix 

1. Jésus prince de paix, mon bien-
aimé, ma vie, mon rocher, mon salut. 
Jésus ma forteresse, ma joie et mon 
soutien, étoile du matin. 

2. Jésus parole vive, pain brisé pour 
les hommes, force sur leurs chemins. 
Jésus flamme d'amour, repos de l'hu
milié, lumière vérité. 

3. Jésus soleil levant sur les peines 
des hommes, mon berger, mon 
espoir. Jésus terre promise, mon seul 
bien, mon trésor, source d'humanité. 

Communion : C'est par ta grâce  

1. Tout mon être cherche d ́où 
viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu qui a créé les 
cieux. 

De toute détresse il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

R/ C'est par ta grâce, 
Que je peux m ́approcher de toi, 
C ́est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m ́as sauvé 
Par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, tu connais 
mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m ́avais 
appelé. 
Toujours tu pardonnes d ́un amour 
infini. 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 

Envoi : Allez par toute la terre 

R/ Allez par toute la terre  
annoncer l’Évangile aux nations : 
allez par toute la terre. Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, chantez au Seigneur, terre 
entière, chantez au Seigneur et 
bénissez son nom ! R/ 

2. De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à 
toutes les nations ses merveilles ! R/ 

3. Rendez au Seigneur, familles des 
peuples, rendez au Seigneur la gloire 
et la puissance, rendez au Seigneur la 
gloire de son nom. R/ 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

 

Nous rendons grâce pour les 
baptêmes de Jeanne, Louise,  

Pia et Garance.  

Prions pour  
Brigitte VILLAR-MARTIN (81 ans) 

dont les obsèques ont été célébrées  
mardi dernier. 



Semaine du dimanche 16 mai au samedi 22 mai 2021 
À compter du mercredi 19 mai : messes du soir en semaine à 19h, messe du 

samedi soir à 18h30 et messe du dimanche soir à 19h (horaire d’été) 
(Accueil du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 16h30 à 18h30) 

(Chapelet marial à 17h30 et chapelet miséricorde à 18h) 

Lundi 17 mai : messe à 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 

Mardi 18 mai : Saint Jean 1er, messes à 12h et 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15.  
• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 16h15 à la crypte 

Mercredi 19 mai : saint Yves, messes à 7h30 (crypte), 12h et 19h. 
• Centre de loisirs : horaires habituels. 
• Catéchisme : horaires normaux - jusque 18h15 pour le CE2, et 18h30 pour les 

CM1 et CM2. 
• Aumônerie des 6e et 5e à 17h45 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » :  

nouvelle formule : temps de partage en rdv zoom à 20h.  
Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.  

• 20h30 : Fraternité Notre-Dame de Clignancourt 
Jeudi 20 mai : saint Bernardin de Sienne, messes à 7h30 dans l’église, 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Vendredi 21 mai : les Martyrs du Mexique, messes à 12h (suivie de l’adoration 
jusque 14h) et 19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  

Samedi 22 mai : sainte Rita, messe de la Sainte Rita à 9h30 
• 8h : Départ du pèlerinage collégiens 4e-3e de l’aumônerie paroissiale au Mont 

Saint-Michel 
• Messe à l’Ehpad-Ornano à 15h  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 23 mai :  
• 7h45 : départ du pèlerinage paroissial à Lourdes 

 

Brocante missionnaire et solidaire des samedi 5 et dimanche 6 juin 2021. 
au profit des œuvres caritatives paroissiales.  

Appel aux bonnes volontés pour tenir les stands : contacter le secrétariat : 
secretariat@ndclignancourt.org ou 01 44 92 70 20 

 
Informations - Jeunesse 

27/07 - 31/07 : Pélé VTT 2021 pour les collégiens et lycéens 
Après le succès de la 1e édition de l'an passé, le Pélé VTT repart cet été depuis la 

Champagne. 5 jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les 
lycéens (25/07 – 1/08). 90€/participant.  
Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 

 
31/07 - 7/08 : Pèlerinage EVEN en Alsace pour étudiants et jeunes professionnels 

1 semaine de marche entre Strasbourg et le Mont Sainte-Odile sur le thème de la 
formation de la conscience. Pèlerinage ouvert à tous les paroissiens de -35 ans. 

Autour de 150€/personne hors transports.  
Informations et inscriptions sur even@ndclignancourt.org 
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