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Dimanche 5 juin 2022  

Solennité de la Pentecôte 
 

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout » 

Dix jours qu’ils attendent de Jésus, ce don promis 
Dix jours à se redire ce qu’ils ont vécu avec lui :  
ces moments où leur cœur était brûlant de sa présence… 
Et Marie, avec eux, méditait en silence ! 

Et d’un coup, en cette fête de Pentecôte, tout bascule 
un bruit vient du Ciel, un fort coup de vent circule, 
emplit la maison… surgit une boule de feu 
qui se partage en langues sur chacun d’eux ! 

Tous sont remplis de l’Esprit Saint et sortent confiants.  
Ils se mettent à parler d’autres langues, étrangement... 
La diaspora juive, séjournant là pour la fête 
se rassemble à « la Voix » perçue dans leurs dialectes ! 

Douze langues… et ils entendent « une seule Voix » 
parce que les douze sont bien unis dans cet envoi. 
Chacun dans sa langue entend la Bonne Nouvelle, 
que le Christ est Ressuscité : voilà ce qu’elle révèle ! 

C’est tout l’inverse du rêve des hommes de Babel 
qui voulaient, par eux-mêmes rejoindre le Ciel 
en construisant une tour… et parler le même langage… 
La tour s’est écroulée et Dieu leur donna en gage 
diverses langues pour goûter l’accueil exigeant 
et la joie dans la rencontre de l’autre différent ! ... 

À la Pentecôte, c’est le Ciel qui vient en nos terres.  
L’Esprit d’amour qui lie Jésus au Père est offert 
à tous, dans nos diversités pour être unis à Dieu… 
et « entre nous » : ce signe sera contagieux ! 

P. Bernard QUÉRUEL + 

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

 

Nous rendons grâce pour Stéphanie BARLAGNE, Crescence BIBI MANI,  
Barbara DIBAT, Audrey KAMDOUM et Giuseppe VALENZA  

qui ont reçu la confirmation ce samedi à Saint-Sulpice.  
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Orgue : Nicolas de Grigny, Veni Creator 
Fugue à 5, Duo, en taille à 5 
Entrée : Louange à Dieu 
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! (bis) 
Louange à Dieu dans sa demeure, louez 
sa très haute puissance, louez son 
œuvre de vaillance, louange à lui dans 
sa grandeur. R/ 
Louez-le par l’éclat du cor, louez-le, 
harpes et cithares, louez-le danse et 
tambourins, louez-le cordes et roseaux. 
R/ 
Louange à Dieu par les cymbales, par 
les cymbales triomphantes, que tout ce 
qui vit chante Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
R/ 
Première lecture : Livre des actes des 
apôtres (2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au 
terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. 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 : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. Or, il y avait, résidant à 
Jérusalem, des Juifs religieux, venant de 
toutes les nations sous le ciel. Lorsque 
ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en 
foule. Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans 
son propre dialecte ceux qui parlaient. 
Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Comment se fait-il que 
chacun de nous les entende dans son 
propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées 
de Libye proches de Cyrène, Romains 
de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, tous nous 
les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu. » 
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 Romains (8, 8-17) 
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 (14, 15-16.23b-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 / Envoie ton Esprit Seigneur et 
tout sera créé. 
Offertoire : Esprit de lumière, Esprit 
Créateur 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
renouvelle tes enfants, viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu ! Dans nos 
cœurs, 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 cœurs, 
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 ! 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et à 
la gloire de son nom / pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
 
Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.  
Communion : Prenez et mangez 
R/ Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, prenez et buvez, voici mon 
sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez 

plus jamais seuls : Je vous donne ma 
vie. 
1 Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, 
ainsi je vous ai aimés, gardez mes paroles, 
vous recevrez ma joie. R/ 
2 Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. Comme je vous aime,  
aimez-vous d'un seul Esprit. Je vous donne  
ma vie : vous êtes mes amis ! R/ 
3 Je vous enverrai l'Esprit Saint le 
Paraclet. Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. Cherchez, 
vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, afin que le Père soit glorifié 
en vous. R/ 
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/ 
Orgue : Johann Sebastian Bach, prélude 
et Fugue en Sol Majeur BWV 541 
 

Prions pour  
le Père Joseph Hunt (77 ans), 

 vicaire à Notre-Dame de Clignancourt 
de 2005 à 2016,  

décédé mercredi dernier.  
Ses obsèques seront célébrées mardi 7 
juin à 11h à la Maison Marie Thérèse, 

277 boulevard Raspail, métro Denfert-
Rochereau. Une délégation de 

paroissiens se rendra aux obsèques 
pour rendre grâce au Seigneur pour ce 

beau pasteur, qui portait notre 
communauté dans sa prière tout au 

long de sa maladie. 
Prions aussi pour  

Simone ORTAVANT (94 ans) dont les 
obsèques ont été célébrées  

jeudi dernier.  

 
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. 

 



Du lundi 6 au dimanche 12 juin 2022 
Lundi 6 juin : La Vierge Marie, Mère de l’Eglise, adoration du Saint-Sacrement à 17h  
suivie de la messe à 19h. 
Mardi 7 juin : bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, 
Messe à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Chapelet à 17h30. 
15h30 : enseignement de Pierre Barçon sur les psaumes dans le cadre  
du MCR (crypte). 
Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
20h30 : groupe de travail Laudato Si’. 

Portes ouvertes au Collège des Bernardins (20 rue de Poissy, Paris 5e)  
de 14h à 18h : présentation des cours publics ouverts à tous, inscriptions, mini 
conférences, rencontres avec les professeurs…  

Mercredi 8 juin : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Centre de loisirs, catéchisme at aumônerie : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 19h45 (nouvel horaire)  
à la crypte. 
Jeudi 9 juin : saint Ephrem,messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h45. 
Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 10 juin : saint Landry, messe à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 
Samedi 11 juin : saint Barnabé, messe à 9h30.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h30. Messe anticipée à 18h30. 
Dimanche 12 juin : solennité de la sainte Trinité, messes à 10h, 11h30 et 19h.  

 
Grande kermesse les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 

Brocante missionnaire et solidaire au profit  
des œuvres caritatives paroissiales.  

Venez faire vos achats et profiter du buffet à l’heure du thé,  
du goûter ou du déjeuner. 

• Appel aux bonnes volontés pour tenir les stands :  
inscriptions sur le tableau au fond de l’église 

• Visite-audition du grand orgue Merklin (1893) / Dargassies (1988)  
par Emmanuel Berenz, à 13h30 ou 15H15 le dimanche 12 juin 

Œuvres de L. Marchand et J.S. Bach. Réservation par téléphone au 06.15.40.03.64 

• Concert extérieur du groupe vocal « C’est dans la croche »  
à 14h30 le dimanche 12 juin 

• Nouveau Jardin Paroissial réalisé en collaboration avec Pépins Production 
(Dans l’alcôve du côté de l’église face au 36) 

Appel aux bonnes volontés pour : 
             -participer à la construction des jardinières le samedi 11 juin, 9h-16h 
             -participer aux plantations le dimanche 12 juin, 10h-15h 

Rendez-vous sur place. Déjeuner au buffet de la kermesse. 
 

Spectacle à la paroisse « Marie NOËL, aux âmes troublées, leur sœur » 
d’après les « Notes intimes » et des poèmes de Marie NOËL 

par Elisabeth COMMELIN, Marion GAILLAND (violoncelle) et Loïc BRODIN (piano) 
Deux séances le dimanche 19 juin à 14h30 et à 16h30  

à la crypte (entrée par l’église). 
Il est mieux de réserver en indiquant son nom et son numéro de téléphone au 

secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org ou 01 44 92 70 20 
 

Le bilan des échanges des groupes synodaux est affiché au fond de l’église 
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