Ac 2, 1-11
Ps 103 (104
Rm 8, 8-17
Jn 14, 15-16.23b-26

Dimanche 9 juin 2019
Solennité de la Pentecôte

Veni Sancte Spiritus
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

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

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

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

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

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

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

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

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

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

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi, messe à 8h et 17h, suivie de l’adoration de 17h30 à19h30.
Messe le samedi à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche)
Dimanche, messes à 11h et 18h30.

Dimanche 9

Solennité de la Pentecôte
Après la messe de 11h, repas tiré du sac ouvert à tous.
9h – Laudes dans l’église
10h00 – Temps biblique en salle Isaïe

Mardi 11

20h30 – Réunion du catéchuménat au 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 12

20h00 – Soirée louange et adoration, dans l’église

Jeudi 13

14h-17h30 – « Jeudi des Séniors », 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie » au 6, rue d’Eupatoria
20h45 – 22h30 – Dei Verbum au 6, rue d’Eupatoria

Samedi 15

17h30 – Chapelet dans l’église, chapelle Notre Dame de la Croix

Dimanche 16

Solennité de la Sainte Trinité. Messe de 11h,
Confirmation des adolescents du doyenné,
présidée par Mgr Denis JACHIET
9h – Laudes dans l’église
10h00 – Temps biblique en salle Isaïe
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant

Adoration du Saint Sacrement
« Ceci est mon corps livré pour vous »

Savez-vous que tous les jours de la semaine, du mardi au
vendredi, de 17h30 à 19h30, vous pouvez venir adorer le
Seigneur à Notre Dame de la Croix. Venez passer quelques
minutes avec Jésus. Il est là. Présent. Réellement. Vivant
dans son Eucharistie.

Visite guidée
Grâce à la persévérance et au talent de l’une de nos paroissiennes,
Sylvie Benoît, grâce au travail des équipes « Art, culture & foi », vous
pouvez maintenant visiter notre belle église avec votre smartphone en
téléchargeant le QR code de l’affiche. Laissez-vous conduire à travers
cette belle déambulation à l’écoute des « Pierres qui parlent ».

Programme du weekend
Samedi 8 juin
09h30
10h00
10h30
11h15
11h45
12h30
13h00
14h00
14h30
15h30
16h00
17h00

Accueil
Louange
Thème 1 : L’amour de Dieu et la vie dans l’Esprit
Groupes de partage puis petite pause
Thème 2 : Le péché et le salut
Groupe de partage
Déjeuner (tiré du sac et partagé)
Louange
Thème 3 : « Tu seras entièrement au Seigneur ton Dieu »
Groupes de partage puis petite pause
Adoration et prière de guérison intérieure
Annonces et congé

Dimanche 9 juin
12h30
13h45
14h15
15h00
16h00
16h15
17h00

Déjeuner (tiré du sac et partagé)
Louange
Thème 4 : La vie dans l’Esprit
Prière d’effusion de l’Esprit Saint
Pause
Thème 5 : L’adhésion à une vie nouvelle
Annonces et congé

Horaires des Messes
Samedi 8 juin
18h30 : Messe de la Pentecôte

Dimanche 9 Juin
9h : Laudes dans l’église
11h : Messe solennelle suivie d’un repas tiré du sac,
ouvert à tous
18h30 : Messes de la Pentecôte

VENI SANCTE SPIRITUS

Ordination sacerdotale
Chers amis, nous avons la joie de vous annoncer que notre
diacre Edouard BARBEY, a été officiellement appelé au sacerdoce. Il
sera ordonné prêtre en l’église Saint Sulpice le samedi 29 Juin à 9h30
et célébrera sa 1ère messe dimanche 30 Juin à 11h00 dans notre église.
Prions pour lui et tous nos futurs prêtres.

Camp d’été !
L’association La Source organise un nouveau
camp d’été pour les collégiens de la paroisse, qu’ils
soient inscrits ou non à l’aumônerie.

Il se déroule du dimanche 30 juin au samedi 6 juillet,
à Saint Fargeau (89), au bord d’un lac.

Au programme : initiation au canoë et à la course
d’orientation, grands jeux, veillées et excursion à
Vézelay (l’un des plus beaux villages de France,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO).

Inscription à l’accueil de la paroisse ou
auprès du Père Matthieu JANNIN
jusqu’au dimanche 9 juin – Dernière limite

Cadeaux d’au revoir
Pour le Père Bruno DRUENNE, Edourad BARBEY et Matthieu BRIDON
Si vous souhaitez participer aux cadeaux qui vont être faits, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’accueil ou du secrétariat de la paroisse.

