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« Je vous enverrai mon Esprit …et vous vivrez » 

 

 L’Esprit Saint est la force capable de nous recréer au 

plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire, c’est Lui qui 

renouvelle le cœur humain et la face de la terre.  

 Si on repère quelques phrases bibliques concernant 

l’Esprit Saint, elles parlent toutes de la nouvelle vie.  La 

phrase « Il répandit sur eux son souffle et dit : ‘Recevez 

l'Esprit Saint !’ » (Jn 20, 22) rappelle la phrase de la 

narration de la Création quand Dieu « insuffla une haleine 

de vie à l’homme qui devient un être vivant » (Gn 2, 

7).  Elle est aussi très proche du texte d’Ézéchiel à propos 

de la vallée des ossements desséchés : « Viens des 

quatre vents, Esprit de Dieu, souffle sur ces morts et qu’ils 

vivent » (Éz 37, 6). 

 La Pentecôte, c’est la fête de la vie nouvelle ! Les 

apôtres n’avaient pas tenu leurs promesses, ils avaient 

manqué de fidélité et d’amitié envers Jésus. Ils avaient 

même peur de sortir de leur maison.  Mais, avec le souffle 

de Jésus (l’Esprit Saint), ils ont été transformés, sont 

devenus des hommes nouveaux. 

  Comme, juste après l’hiver, le premier rayon du soleil 

suscite la vie dans la nature, l’Esprit Saint fait revivre en 

nous ce qui est mort et desséché. Par l’Esprit que l’on a 

reçu lors de notre baptême, revivifions nos milieux de vie 

pour que le monde soit plus humain et plus fraternel.  

 

+ Père Amal GONSALVEZ 

Calendrier 

Lundi de Pentecôte 10 juin, Marie Mère de l’Église 

11h00 : Messe unique , église fermée après la messe    

Mardi 11 juin 

20h30 : Préparation au Baptême   47 Procession 

Mercredi 12 juin 

20h30 : CPAE     Secrétariat 

Jeudi 13 juin 

20h00 : 24h pour le Seigneur (début)   Église 

20h30 : Concert par la chorale Gaudete  Église 

Vendredi 14 juin 

Départ du Pèlerinage des Mères de famille à Vézelay 

17h30-19h30 : Inscription au Catéchisme 2019-2020 

      47 Procession 

18h45 : 24h pour le Seigneur (fin)   Église 

20h30 : Concert par la chorale Gaudete  Église 

Samedi 15 juin 

18h30 : Messe de l’aumônerie et Profession de foi Église 

Dimanche 16 juin 

8h45 : Préparation au mariage  47 Procession  

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Lundi de Pentecôte 10 juin : messe unique à 11h,  

suivie de la fermeture de l’église 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions                  Dans l’église pendant l’adoration,  

   à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

 Chers paroissiens ! 

 Nous tenions à vous faire part des nouvelles de notre 

groupe paroissial des Scouts Unitaires de France. Depuis 

septembre dernier 66 jeannettes, louveteaux, guides ainés 

et cheftaines ont rejoint le groupe, tous animés par 

l’aventure. Notre scoutisme, doté d’une foi tonique, guidé 

par notre aumônier, le père Francisco, aide les enfants et 

les jeunes à s’épanouir pour devenir des femmes et des 

hommes libres et responsables. 

 Les 8-12 ans : les jeannettes à la ronde et les 

louveteaux à la meute ont pu vivre dans la joie, les jeux et 

la progression, grâce à des cheftaines engagées et 

dynamiques, des sorties une fois par mois, un week-end 

d’unité et se retrouvent cet été pour un camp de folie ! 

 Les guides aînées ont effectué un service d’année 

deux dimanches par mois auprès des Petites Sœurs des 

Pauvres, des soirées, un week-end de feu et un camp cet 

été waouh ! 

 La communauté des aînés s’est retrouvée 

régulièrement pour les dîners d’ainés avec des 

intervenants captivants, mais aussi pour accompagner la 

progression des cheftaines et vivre des rassemblements 

nationaux qui ont animé l’année. 
 Et pour tous, un week-end de groupe où nous étions 

160 avec des parents au taquet pour partager un déjeuner 

festif le dimanche. 
 En septembre 2019 nous souhaitons ouvrir une 

compagnie (adolescentes guides) et une troupe 

(adolescents éclaireurs). Si tu as entre 13 et 17 ans, que tu 

veux découvrir le scoutisme ou venir dans un nouveau 

groupe, sois un pionnier et rejoins-nous ! 

 Si tu as plus de 17 ans, que tu veux t’engager, vivre ta 

foi grandeur nature et passer des week-ends de folie, 

deviens chef ou cheftaine et rejoins-nous ! Tu découvriras 

la joie de donner pour recevoir encore plus ! Et pas de 

stress, tu ne seras jamais seul !  

 Des questions, des messages ? Nous sommes à votre 

écoute, 
 

Luc et Claire de La Fournière, Chefs de Groupe  

06 62 09 67 07 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


Vie paroissiale 

 Lundi de Pentecôte, bienheureuse Marie, Mère de 

 l’Église, mémoire, 10 juin : messe unique à 11h. 

 L’église sera fermée après la messe.  
 

 Préparation au baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 

 se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un 

 couple accompagnateur. Prochaine réunion le mardi 11 

 juin à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 

 24h pour le Seigneur  

 Du jeudi 13 juin 20h au vendredi 14 juin 18h45 

 Jeudi 13  juin, après la messe de 19h15, un concert aura 

 lieu dans l’église avec la chorale Gaudete (chorale 

 missionnaire rassemblant une quarantaine de jeunes 

 entre 18 et 35 ans). La soirée se poursuivra toute la nuit 

 par l’adoration eucharistique jusqu’au vendredi soir. 

 Vendredi 14 juin, la journée se clôturera par la messe à 

 19h15, suivie de l’adoration eucharistique et d’un second 

 concert de la chorale Gaudete. 

 Inscriptions pour l’adoration eucharistique sur l’affiche 

 sur les portes de l’église. 
 

 Pèlerinage des mères de famille  

 À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin. 

 Dernières inscriptions : mamansndaa@gmail.com 
 

 Catéchisme 

 Inscriptions au catéchisme 2019/2020 : le vendredi 14 

 juin de 17h30 à 19h30, le mercredi 19 juin de 17h30 à 

 19h et le samedi 29 juin de 10h à 12h et au 47 rue de la 

 Procession. 
 

 Fête de la Musique vendredi 21 juin 

 18h : enfants du catéchisme.  

 19h : Mini-Hosanna. 

 Cette fête sera suivie d’un dîner partagé au 81 rue 

 d’Alleray (Catéchisme, Mini-Hosanna et Scouts). 
  

 Messe de fin d’année du catéchisme et des scouts, 

 animée par les enfants du catéchisme : samedi 22 juin à 

 18h30. 
 

 Aumônerie paroissiale 

 Samedi 15 juin à 18h30 (Profession de foi). 

 Ciné Collégiens : samedi 22 juin à 19h30. 

Diocèse 

 

 Foi et Lumière 

 Accompagnée par le Père Amal GONSALVEZ, la 

 communauté Foi et Lumière de la paroisse se réunit le 

 temps d’un week-end les 15 et 16 juin à La Clarté Dieu 

 chez les Franciscains, à Orsay. 
 

 Préparation au mariage 

 Dimanche 16 juin à 8h45 au 47 rue de la Procession, 

 les fiancés qui se préparent au mariage se retrouvent 

 avec le Père Vincent GUIBERT et les couples 

 accompagnateurs.  
 

 Catéchisme pour adultes 

 Le lundi 17 juin de 18h45 à 20h au 47 rue de la 

 Procession avec Sœur Marie-Pascale.  
 

 Messe télévisée 

 France Télévision a contacté la paroisse afin de diffuser 

 en direct sur France 2 la messe télévisée de l’émission 

 « Le Jour du Seigneur » dans notre paroisse, le 

 dimanche 23 juin 2019 à 11h.  

 La messe du samedi 22 juin à 12h ne sera pas assurée 

 ni celle du dimanche 23 juin à 9h30. La messe anticipée 

 du samedi soir 18h30 sera bien célébrée. 
 

 20 ans d’ordination sacerdotale  

 du Père Vincent GUIBERT 

 Mercredi 26 juin, la messe de 19h15 sera présidée par 

 le  Père Vincent GUIBERT à l'occasion des 20 ans de 

 son ordination sacerdotale (26 juin 1999 à Notre-Dame 

 de Paris). Entouré de sa proche  famille, les paroissiens 

 sont invités  à participer à cette action de grâce ou à s'y 

 unir par la prière. La messe sera suivie d’un apéritif. 

 Occasion de redire au Père Vincent et à tous nos 

 prêtres, eux aussi blessés par les drames qui secouent 

 l'Église : "MERCI d'avoir consacré vos vies au 

 Seigneur, à l'Église, et d'être restés les fidèles acteurs 

 de  l'annonce de l'Évangile dans la continuité du Christ." 
 

 Pèlerinage des pères de famille 

 À Vézelay, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. 

 Temps de marche, de réflexion, de formation, de 

 prière et de convivialité.  

 Informations et inscriptions : pdf.ndaa@gmail.com  

Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis 

dans la Forêt domaniale d’Ermenonville 

Dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h 

Programme : 

Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye 

royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche 

de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie, 

le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.  

Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale 

de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le Musée 

Jacquemart-André.   

Jeu de piste pour les enfants 

Apéritif, pique-nique tiré du sac chez les Sœurs de Saint-

Thomas de Villeneuve à Loisy. 

Temps d’échanges. 

Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13 

ans et foot pour les jeunes. 

Messe en pleine nature ou à l’église Saint-Denis de Ver-

Sur-Launette. 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

Ordinations sacerdotales 2019 

Le 29 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le 

service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et 

l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit ordonnera 

prêtres Benoit d’ARRAS, Edouard BARBEY, Pierre Vinh 

CAO BA (Frère assomptionniste) Bruno DELORME MEP 

(Birmanie), Joseph Dominique Barly KIWEME EKWA 

(Missionnaire scalabrinien), Martin DAREAU DE 

LAUBADÈRE, Benoit LECLERC, et Emmanuel WIRTH. 

La veille à 19h, Mgr Michel Aupetit présidera une messe 

pour les vocations à Saint-Germain des Prés. 

Pèlerinage paroissial en Castille,  

Espagne 2020 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco  DOLZ, 

Sur les traces de  

Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid. 

Nombre de pèlerins limité à 60. 

Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre 

disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54. 
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