Amoris laetitia : lors de la rentrée pastorale,
LA JOIE DE L’AMOUR
le 24 septembre dernier, Mme Oranne de
Mautort (Directrice Adjointe du Service National Famille et Société de la Conférence des Evêques de France) nous avait
présenté l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia ». A l’issue de cette
conférence, un certain nombre de groupes de lecture se sont réunis une fois
par mois.
Pour reprendre leurs réflexions et répondre à leurs questions, Mme de
Mautort a accepté d’intervenir à nouveau le samedi 17 juin à 14h, petite
crypte. Rencontre bilan et questions ouverte à tous.
« Amoris laetitia »

Relai missionnaire : rencontre avec le Père Stéphane Zoungrana, Père
Blanc, qui témoignera de sa vocation et son expérience en Ethiopie. Jeudi 8
juin après la messe de 19h, petite crypte.

Au-delà de la paroisse
« Je suis bénévole dans une maison des Petites Soeurs
des Pauvres depuis 16 ans, où je vais servir nos ainés
dans le grand âge ». Pour mieux connaître les petites
Sœurs des Pauvres et leur action, vous pouvez visiter leur
site internet : http://petitessoeursdespauvres.org »

9e veillée de prière pour la vie : comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une
veillée inter-diocésaine pour la vie est proposée.
Elle se déroulera le mardi 30 mai à NotreDame de Paris 19h30-21h30 L’ensemble des
évêques d’Île-de-France confieront les uns et les
autres dans la prière pour œuvrer toujours plus
en faveur du respect de la vie humaine, sous
toutes ses formes.

Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h.

Confessions :
en semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Adoration du Saint Sacrement
mercredi 8h30-10h et 1er vendredi du mois 16h-19h, chapelle de la
Vierge. Tous les jours à l’oratoire
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Dimanche 28 mai 2017
7e dimanche de Pâques

Les sept dons de l’Esprit Saint
Le don de crainte filiale : la crainte n’est pas synonyme de peur ni de
« trouille ». Elle désigne le respect, l’adoration du croyant devant l’infinie
grandeur de Dieu. L’Esprit Saint, par le don de crainte, nous délivre de toute
angoisse et nous apporte la paix, en même temps qu’il nous inspire une profonde aversion du péché.
Le don de piété filiale : "Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son fils
qui crie : Abba, Père !" (Galates 4, 6). Par ce don, l’Esprit Saint nous révèle
avec beaucoup de douceur à quel point Dieu est Notre Père et combien
nous sommes tous frères.
Le don de force : Il nous permet de persévérer dans les petites choses du
quotidien, de sourire même quand tout va mal, de garder le silence lorsque
nous avons envie de critiquer ou d’exploser de colère. Le don de force soutient notre marche par tous les temps.
Le don de conseil : Par ce don, l’Esprit Saint nous enseigne ce que nous
devons faire pour accomplir la volonté de Dieu. Il nous rend apte à prendre
des décisions et à discerner quels moyens concrets seront les meilleurs pour
remplir notre mission.
Le don d’intelligence : Il s’agit de l’intelligence spirituelle qui nous fait
connaître, "voir", sentir, même imparfaitement, ce que nous croyons. Le don
d’intelligence vient parfaire la vertu de foi et fait de nous des chercheurs de
Vérité.
Le don de science : il nous aide à discerner, dans les réalités qui passent, ce
qui est l’essentiel.
Le don de sagesse : don par excellence, il nous apprend à aimer Dieu, et
« guide nos actes avec prudence ». (Sg 9,11)
Viens en nous Esprit-Saint, Esprit aux sept dons. Amen !
Père Thomas THON
Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
Ces horaires changent en période de
congés scolaires

Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
9h30, 11h (liturgie de la Parole
pour les enfants) et 19h. Pas de
messe à 8h pendant les congés scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h. Du mardi
au vendredi : 8h, 10h et 19h.
Samedi : 8h et 10h.
Pas de messe à 8h
pendant les congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 29 mai : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 30 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 31 mai : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 1er juin : Père Thomas THON
Vendredi 2 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 3 juin : Père Christophe MARTIN

Mariage de Tohoury-Alain KOUASSI
et Djangba-Geneviève AKPRO
Prions pour nos défunts : Jean-Pierre MIROUZE
Agenda paroissial
Dimanche 28 mai

à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour
les lycéens
Fête des mères
Messe pour les personnes recevant la
Préparation au baptême à 9h à la communion à domicile à 19h
Durance
Samedi 3 juin
Lundi 29 mai
Vigile de Pentecôte
Groupe des veuves à 10h30, au 3e Pas d’aumônerie
Confirmation des adultes à Notreétage du clocher
Dame de Paris à 21h
Mardi 30 mai
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Première messe de Pentecôte à 18h
Vigile de Pentecôte à 21h
le mercredi
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte Dimanche 4 juin
PENTECÔTE - Fête patronale
Mercredi 31 mai
Messes à 08h, 09h30, 11h et 19h
LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
Chorale Gospel à 20h, grande crypte Envol de la colombe, apéritif sur le
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à parvis et repas dans la petite crypte à
20h30 dans l’église (louange et invo- l’issue de la messe de 11h
Concert spirituel de Pentecôte à 15h
cation de l’Esprit Saint)
par les jeunes du groupe ELIE
Vendredi 2 juin
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h Vêpres solennelles à 17h
précises au 1 rue Cannebière devant Mardi 6 juin
Messe votive à 19h en action de grâce
l’entrée de l’accueil
A u m ô n e r i e d e s c o l l é g i e n s pour le don de l’Esprit Saint
7e DIMANCHE DE PÂQUES

Lectures du dimanche 28 mai - 7e dimanche de Pâques
1re lect. : Ac 1, 12-14 Ps : 26, 1, 4, 7-8 2e lect. : 1 P 4, 13-16
Évangile : Jn 17, 1b-11a

Dans la paroisse
Du vendredi 26 mai au dimanche 4 juin :

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Livrets et bougies de neuvaine seront disponibles
aux messes de 19h qui seront les messes de neuvaine.
Samedi 3 juin :
Première messe de Pentecôte à 18h
Célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h
En la cathédrale Notre-Dame de Paris, confirmation des adultes du
Diocèse de Paris à 21h. Le Cardinal André Vingt-Trois présidera la célébration. De nombreux adultes, dont la plupart ont moins de 30 ans, recevront le sacrement de la Confirmation. Parmi eux, certains recevront le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois.
Cinq adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation : Patrick Valentin, Patrick de Montclos, Marie Zenker, Virginie
Brouard, Sylvère Pierre-Gabriel.

PENTECÔTE - Fête patronale
Dimanche 4 juin

Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h, Vêpres solennelles à 17h
Envol de la colombe, apéritif sur le parvis et déjeuner dans la petite crypte
Chacun apporte un plat à partager.

Concert spirituel de Pentecôte à 15h par le groupe ELIE
Votre libre participation aidera les jeunes 18-30 ans de la paroisse à financer leur pèlerinage en Terre Sainte au mois de juillet.

Mardi 6 juin : Messe votive
à 19h en action de grâce pour le don de l’Esprit Saint
L’agenda paroissial du mois de juin est sur
www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

