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5 juin 2022 : PENTECÔTE
«Viens Esprit Saint»
L’appel, que nous faisons à l’Esprit-Saint depuis une semaine, est un cri montant
de nos âmes, assoiffées de la céleste rosée ! Nous avons soif d’être imbibés de
l’Amour Infini dont Jésus vivait sur cette terre. Nous avons soif d’être ce que nous
sommes devenus par les Sacrements de l’Initiation Chrétienne que sont le Baptême, l’Eucharistie, la Confirmation ! L’histoire de l’Église primitive nous fait rêver,
nous fait aspirer à une facilité de croire, d’agir au nom de Jésus, peut-être même
de faire des miracles, comme les apôtres… Tout nous semble si simple de leur
temps ! Nous pouvons être nostalgiques d’une époque totalement impossible à
expérimenter et à revivre !
Pourtant, ayant reçus les mêmes grâces surnaturelles que les apôtres, nous en
avons les mêmes «pouvoirs», les mêmes facultés ! C’est l’Esprit Saint qui est à
l’œuvre en nous les croyants, c’est l’Esprit-Saint qui est acteur de notre connexion
avec Dieu, de notre connexion avec les autres personnes humaines. Est-ce que
nous Le laissons agir ? Ne faisons-nous pas obstacle à sa puissance, comme si
nous avions mis un «paravent» pour éviter d’être dans le courant d’air…. et de
prendre froid, d’être atteint par ce vent qui rend malade de la sainteté !
Le miracle unique de la Pentecôte des apôtres n’est pas dû à leurs qualités particulières d’avoir comme appris un nouveau champ linguistique au contact de Jésus !
Mais le miracle est qu’en ayant reçu l’Esprit-Saint, ils sont compris par tout le
monde, tout en parlant la langue de leur mère…. Il y a comme une connexion directe avec Dieu qui se réalise par la présence de ces hommes, pauvres, frustres,
jeunes ou âgés, pécheurs ou justes, riches ou pauvres ; Dieu réalise comme une
re-création pour tous… «enfin on se comprend» !
En notre temps, ceci est toujours possible, lorsque les baptisés agissent et parlent
en étant les «instruments» de la Providence divine, les porte-voix de Dieu ! Toutes
les personnes humaines sont aptes à comprendre les gestes et les paroles
d’amour, de délicatesse, de bienveillance, de CHARITÉ, qui rendent visible et sensible l’Amour divin ! Saint Charles de Foucauld, comme «frère universel», voulait
incarner cette réalité pour ses contemporains. Si cela fut possible pour lui, cela l’est
pour nous aussi ; car, par notre connexion avec le Ciel, par nos confessions et nos
actes de foi, l’Esprit-Saint sera encore et toujours à l’œuvre.
Livrons-nous à l’emprise du Dieu vivant, et servons-Le dans son Église, servons-Le

dans les personnes qui nous entourent, pour que tous puissent reconnaitre sa
présence à la mesure de l’amour que nous aurons pour tous !

Sainte fête de la Pentecôte à toutes et à tous.
P. Gilles Pelletier, sv
Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de Juin :
Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
 Prions pour les 389 adultes de notre diocèse qui sont confirmés ce samedi 4 juin au
cours de la Vigile de Pentecôte, par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à St
Sulpice
 Prions pour nos jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation le
11 juin prochain à Notre de Grâce (15ème).
 Prions pour les 10 séminaristes qui seront ordonnés prêtres le 25 juin
 Prions pour que l’Esprit-Saint éclaire chacun de nous, à l’approche des élections
législatives et nous guide dans nos choix pour préserver les droits fondamentaux
(vous pouvez retrouver les recommandations de Benoît XVI à l’entrée de l’église).
 Prions pour les malades de notre paroisse.
 Prions pour le repos de l’âme du père Joseph Hunt, religieux Basillien
Prière au Sacré Coeur de Jésus
Sacré Cœur de Jésus qui nous avez tant aimés et qui, dans votre Passion et dans l’institution de l’Eucharistie, nous donnez de si grandes
preuves de votre amour, nous venons vous faire réparation pour toute
notre froideur envers vous, notre peu de zèle à vous faire aimer des
autres et pour tous les mépris, les outrages, l’oubli et l’indifférence des
hommes. Nous vous en demandons très humblement pardon et nous
nous consacrons à vous, ô Cœur de Jésus, pour vous aimer et tout
notre coeur, de tout notre esprit et de toutes nos forces.
Nous nous donnons à vous pour vous rendre grâce, vous louer et vous servir, dans la
consolation ou dans la souffrance, avec toute l’ardeur et la soumission dont nous
sommes capables. Nous cherchons en vous un refuge contre les dangers du monde,
et un lieu de repos comme le disciple bien-aimé. Nous vous demandons enfin l’esprit
intérieur, l’union habituelle avec vous dans une charité parfaite, la persévérance, le
zèle, le recueillement, la lumière et la paix.
Nous vous consacrons encore nos parents, nos bienfaiteurs, nos maison et nos
œuvres.
Daignez nous remplir tous de cette soif du salut des âmes qui vous dévorait sur la
Croix. Ouvrez-vous à nous, ô Coeur plein de grâces et laissez-nous puiser dans votre
plénitude aux source de la vie !
Au Cœur Sacré de Jésus blessé par la lance, amour, honneur, louange et réparation
dans tous les siècles des siècles. Amen
Cœur Sacré de Jésus, Ayez pitié de nous.

SOLENNITÉ de la PENTECÔTE
Lecture, PU et quête par la Conférence St-Vincent-dePaul - Ste Germaine
11h30 : Messe pour les malades
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Quête à la sortie des mes messes pour aider à la formation des jeunes Religieux de Saint-Vincent-de-Paul
Quête au profit de l’Association Magnificat en faveur
des mamans en difficultés par les membres des AFC
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Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
Rencontre Sportive Inter Œuvres des Cadets à Nazareth
20h45 : 1ère réunion de préparation au baptême pour les
parents présentant leur bébé à ce sacrement.
20h15 : Conférence Saint-Vincent-de Paul / Ste Germaine
14h30 : Club tricot
19h30 : Réunion des parents dont les enfants préparent
la 1ère Communion
Saint Landry, évêque de Paris au VIIème siècle

Samedi 11

10h00 : Confirmations à Notre-Dame de Grâce (XVè)
14h00 : Réunion des Servants de messe

Dimanche 12

SOLENNITÉ de la SAINTE TRINITÉ
Lecture, PU et quête par les Patronages
10h00 : Présentation des futurs baptisés
11h30 : Messe pour les défunts du mois de Mai
Fêtes et anniversaires des jeunes des patros

St Barnabé, apôtre
Dédicace de la
Cathédrale St Denis

Mardi 21 juin à 19h - Messe des Coopérateurs de la Maison de Nazareth
Suivie du bilan des Journées d’Amitiés et d’un apéritif !

Préparation à la Confirmation des jeunes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 18h45, cette semaine

JEUDI 23 JUIN à 20h15 à NOTRE-DAME DE NAZARETH
Concert de fin d’année de
LA CHORALE ORA BIS
Au programme : Hostia Sancta, Ave Marie Immaculata,
Cantico del Agnello, Non Nobis Domine….
ENTREE GRATUITE : quête au profit de la paroisse à la fin du concert

Les AFC de l’arrondissement rencontrent le maximum de candidats aux
élections législatives pour les interroger sur leur vision de la politique familiale. Le résultat de ces rencontres peut être consulté sur
https://legislativesparis2022.blogspot.com/

Venez célébrer la Fête-Dieu à Montmartre !
le dimanche 19 juin à 14h30 à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Grande procession de la Fête-Dieu dans les rues de Montmartre, avec la
participation de la paroisse Notre-Dame des Victoires et de la communauté
péruvienne de l’Association du Seigneur des Miracles.
Mgr Guegen présidera la procession au cours de laquelle il bénira la ville de
Paris.
Différents reposoirs jalonneront le parcours : église Saint-Pierre de Montmartre, cité du Sacré-Cœur, Carmel de Montmartre, jardin de la basilique.
Merci d’apporter des pétales de rose en grande quantité
Pour tout renseignements : communication@sacrecoeurdemontmartre.fr

NUIT DES VEILLEURS, le mardi 28 juin 2022 à 19h30
Veillée de prière œcuménique pour les victimes de la torture
à la Maison d’Unité
Chapelle Sainte Clotilde - Ecole Saint Eloi
99 ter, rue de Reuilly - 75012 Paris
« Discerner la vérité ; trouver le chemin »
Nuit des veilleurs - Prions ensemble pour les victimes de la torture
MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) - 11h30 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30
En semaine : Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h
Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30
Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h
Confessions : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration
Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30 à 19h00 ; du mardi au vendredi de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et le
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30

