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    Dimanche 23 mai 2021  
    Solennité de la Pentecôte   

 
 

L’Esprit Saint pour aller loin ! 
Avec la fête de Pentecôte, nous arrivons au sommet d’un parcours 
commencé… le 29 novembre dernier ! Pour entrer dans ce qui nous est 
donné en ce jour, il nous fallait d’abord revenir à l’espérance d’Israël (Avent), 
accueillir en Jésus le Dieu fait homme (Noël), contempler sa manifestation au 
monde (Epiphanie et Baptême), écouter sa Parole et contempler ses 
premiers signes (Temps ordinaire), et enfin, après la préparation du Carême, 
vivre la Mystère de sa mort et de sa résurrection et se laisser enseigner par 
le ressuscité durant cinquante jours (Temps Pascal). 

C’est dire que ce qui est donné dans la fête de la Pentecôte est plus grand 
encore que ce qui est donné dans la naissance du Sauveur, ou même dans la 
résurrection de Jésus : Dieu nous fait le don d’un part de lui-même, de sa 
sagesse et de son savoir-faire ! Bien-sûr, aucune autre religion ne 
s’autorise à aller si loin dans la communion offerte dès cette terre entre Dieu 
et les hommes, parce que seul Dieu pouvait nous ouvrir ce chemin, et former 
un tel dessein. Vivre selon l’Esprit de Dieu c’est aimer comme Dieu, espérer 
comme lui, voir tous ceux qui m’entourent comme Dieu les voit : « nous 
proclamons ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui 
n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il 
est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. » (1 Co 
2, 9-10). 

La Pentecôte ouvre le temps de l’Eglise qui durera jusqu’au retour du Christ, 
et se déploie dans la suite de l’année liturgique, jusqu’à la Toussaint et la fête 
du Christ Roi. Pour les baptisés, la Pentecôte pose le seul horizon qui 
permette de déployer toutes les potentialités qui sont en nous : 
l’horizon de la sainteté. Le printemps (qui finira bien par nous apporter du 
beau temps), la perspective de beaucoup de retrouvailles de reprises et de 
réouvertures, le pèlerinage paroissial à Lourdes (où nous inaugurons 
presque la saison)… tout ce renouveau accompagne le grand renouveau que 
l’Esprit apporte sans cesse dans la vie de celui qui veut le laisser le conduire : 
« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » (Jn 3,8) 

P. Stéphane Duteurtre + 

Ce dimanche à la paroisse 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 

Messe du dimanche soir à 19h 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : 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) 

2. 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 ! R/ 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de 
Dieu, chant de l’autre rive, Esprit de 
Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de 
Dieu, porte-nous au large, Esprit de 
Dieu ! R/ 

Première lecture : Livre des actes 
des apôtres (2, 1-11) 

Psaume 103 (104) 
Ant./ Ô Seigneur, envoie ton 
Esprit qui renouvelle la face de la 
terre ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes 
oeuvres, Seigneur ! 
la terre s'emplit de tes biens. 
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. 
Ant./ 

Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul apôtre aux Galates (5, 16-25) 

Séquence : Veni Sancte Spiritus 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

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. R/ 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. R/ 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. R/ 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. R/ 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. R/ 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. R/ 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. R/ 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. R/ 

Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15) 

Prière universelle 
R / Envoie ton Esprit Seigneur et 
tout sera créé. 
-Seigneur, envoie ton Esprit de force 
sur ton Eglise et sur le peuple des 
baptisés. Qu’il pousse tous ceux qui 
hésitent encore à retrouver le chemin 
de la messe, qu’il suscite en eux le 
désir d’y retourner pour célébrer tous 
ensemble la communion à laquelle tu 
nous invites. 

-Seigneur, envoie ton Esprit de 
lumière sur les dirigeants du monde 
entier. Qu’il les éclaire et les amène à 



choisir d’œuvrer pour la concorde 
afin que tous les peuples puissent 
vivre en bonne intelligence les uns 
avec les autres. Nous pensons 
particulièrement à la situation 
compliquée et douloureuse que 
vivent actuellement les habitants du 
Proche-Orient. 

-Seigneur, envoie ton Esprit de 
consolation sur les personnes 
affligées, les malades, tous ceux qui 
souffrent à cause de la pandémie ou 
de toute autre manière. Donne-leur le 
courage de tenir dans l’adversité. 
Nous les confions tout 
particulièrement à Marie par la prière 
des pèlerins de notre paroisse qui 
vont partir aujourd’hui pour Lourdes. 

-Seigneur, envoie ton Esprit de feu 
sur les onze tout nouveaux confirmés 
de notre paroisse. Donne-leur de 
marcher sous la conduite de l’Esprit 
Saint en restant sans relâche des 
témoins fidèles de l’Evangile afin que 
le monde comprenne de quel amour 
Dieu nous aime. 

Orgue : Veni Creator 

Communion : Esprit de lumière, 
Esprit Créateur 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
renouvelle tes enfants, viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu ! Dans 
nos coeurs, répands tes dons, Sur nos 
lèvres inspire un chant, viens, Esprit 
Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit 
Créateur, restaure en nous la joie, 
le feu, l’Espérance. affermis nos 
âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour 
immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, 
viens transformer nos vies ! 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, viens, Esprit 
Saint, viens transformer nos vies ! R/ 

Ou bien :  

Dieu nous a tous appelés 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de 
ce corps. Chacun reçoit la grâce de 
l´Esprit pour le bien du corps 
entier. Chacun reçoit la grâce de 
l´Esprit pour le bien du corps 
entier.  

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous 
a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé 
dans l´Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des 
ténèbres à sa lumière, pour former un 
seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu 
nous a tous appelés à l´amour et au 
pardon, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 

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/ 

Rendons grâce pour Agathe et 
Leonardo, Romain, Nathalie, 
Guillaume, Marie-Ulia, Anna, 

Gabriella, Marine, Carmen et Paul qui 
ont reçu ce samedi la Confirmation à 

Saint-Sulpice. 

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. 

 



Semaine du dimanche 23 mai au samedi 29 mai 2021 
Du fait du pèlerinage paroissial, il n’y aura pas d’adoration du Saint-Sacrement 

ni de confession lundi 24 et mardi 25,  
Pas de messe matinale à 7h30 mercredi 26 et jeudi 27.  

Lundi 24 mai : mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, messe à 19h. 
• Pas d’adoration du Saint-Sacrement ni de confession. 

Mardi 25 mai : saint Bède le Vénérable, saint Grégoire VII, sainte Marie-Madeleine de 
Pazzi, messes à 12h et 19h. 

• Pas d’adoration du Saint-Sacrement ni de confession.  
Mercredi 26 mai : saint Philippe Néri, pas de messe à 7h30, messes à 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 » : rdv zoom à 20h.  

Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.  
Jeudi 27 mai : saint Bernardin de Sienne, pas de messe à 7h30, messes à 12h et 
19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Vendredi 28 mai : saint Germain, 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 29 mai : saint Paul VI, messe à 9h30 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Grande prière de guérison et de délivrance en présence de Mgr Michel 
Aupetit, à St-Sulpice de 14h30 à17h.  

 
Recherches d’emploi 

Deux paroissiennes de toute confiance recherchent : 
-des heures d’aide à domicile ou de ménage, contacter Justine Gato 

06 42 42 18 66 ou justine.gato@yahoo.fr 
-des heures de garde d’enfant, contacter Tatiana Guarin, adjointe de la 

directrice du centre de loisirs paroissial tatyguarin721@yahoo.es 
 

Cadeau pour Théophile de la Ronde 
À l’occasion de son ordination sacerdotale, les personnes qui le souhaitent 

peuvent participer au cadeau que nous lui ferons lors de sa première messe. 
Vous pouvez confier votre participation sous enveloppe aux  

prêtres ou au sacristain.  

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 
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