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Fête de la Pentecôte 

Viens Esprit Saint ! 

 

 Nous avons tous besoin d’un vrai changement. Cela 

fait quinze mois que nous vivons sous cloche, au 

rythme des confinements et des couvre-feux, avec des 

agendas ballottés par les annonces gouvernementales. 

Aujourd’hui, nous voulons accueillir la nouveauté de 

Dieu qui réveille nos aspirations les plus profondes, 

nous faisant parcourir des chemins nouveaux, en 

sortant de notre horizon limité. Oui, l’Esprit réalise des 

renaissances continuelles. La Séquence de Pentecôte 

rappelle que l’Esprit est « dans le labeur, le repos, dans 

les pleurs, le réconfort ». 

 Le changement opéré par l’Esprit est intérieur et 

profond. Il ne révolutionne pas la vie autour de nous, 

mais il change notre cœur ; il ne résout pas d’un seul 

coup tous les problèmes, mais il nous libère 

intérieurement pour les affronter ; il ne nous donne pas 

tout immédiatement, mais il nous fait marcher avec 

confiance, sans jamais nous lasser de la vie. Ainsi, 

l’Esprit Saint fait renaître la joie, il fait fleurir la paix 

dans le cœur. Laissons aujourd’hui l’Esprit Saint être 

l’âme, le guide de notre vie. 

 L’Esprit Saint est l’artisan de la vie et de la mission 

de l’Église. Par la force qu’il nous donne, nous sommes 

envoyés pour porter l’annonce de la résurrection, une 

annonce qui illumine les zones sombres du monde dans 

lequel nous vivons. Tant de personnes victimes du 

désespoir et de la souffrance, des divisions et de la 

solitude, attendent avec impatience d’être rejointes par 

l’annonce de paix apportée par le Ressuscité. Au cœur 

de notre quartier, cherchons à être les témoins d’une 

Alliance qui fait vivre. 

Père Vincent GUIBERT 
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Samedi 22 mai : messe à 12h, messe dominicale anticipée 
ouverte à tous sans réservation à 18h30, Vigile à 20h 
Dimanche 23 mai : messes dominicales à 8h30, 10h, 11h30 
et 18h30 
Lundi 24 mai : messes du lundi de Pentecôte à 11h et 19h15. 

 Après la Pentecôte 
Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 
samedi, 12h 
Messes dominicales : samedi, 18h30 (animée par la Mini-
Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 
réservation), dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 
Adoration et confessions : mercredi et vendredi 18h-18h45 
et 19h45-20h15. 
Louange : mardi à 7h30 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50 
Chapelet : chaque jour du mois de mai à 17h15. 
Accueil  (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Francisco DOLZ, mercredi, 18h-20h. 
Par le Vincent GUIBERT, samedi 22 mai, 10h-12h  
(Pas d'accueil le samedi 29 mai en raison de la retraite 
des Premières Communions). 

Calendrier 
Mardi 25 mai 
20h30 : Préparation au Baptême 
Mercredi 26 mai 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  
Jeudi 27 mai 
20h : Dîner pour les pères de familles (sur inscription)  
       (81 Alleray) 
Samedi 29  mai  
Retraite des Premières Communions 
10h-18h : Journées fraternelles (81 Alleray) 
Dimanche 30 mai 
10h-18h : Journées fraternelles (81 Alleray) 

Exposition pour le Centenaire des Sœurs spiritaines 
 À l’occasion du premier centenaire de leur Fondation, 
les Sœurs Spiritaines présentent une exposition sur leur 
Congrégation. Installée au rez-de-chaussée de notre 
paroisse, 81 rue d'Alleray, l'exposition se prolongera 
jusqu’au mois de septembre. 
 L’histoire de la Congrégation commence le 6 janvier 
1921, fête de l’Épiphanie, avec Eugénie Caps et ses deux 
compagnes, Elise et Lucie, réunies dans l’église de 
Farschwiller, en Lorraine. La semence est jetée ! Les 
premières 25 spiritaines s’engagent le 5 octobre 1924. Le 
mois suivant un groupe part pour la Martinique, un autre 
pour le Cameroun et un troisième pour la Suisse. Au fil 
du temps les fondations se suivent et des histoires 
missionnaires sont tissées par des sœurs, femmes de 
leur temps, appartenant à des sociétés en constantes 
mutations. Puis les Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit 
étendent leur mission d’évangélisation à de nouveaux 
pays en Afrique, au Canada, en Martinique… 
 Pour mieux les connaître, rendez-vous à l'exposition 
et sur leur site Internet : https://spiritaines.org.  

Carnet paroissial 
Baptême : Navina JEYADEV, dimanche 23 mai. 
Confirmations :  Ingrid OBREGON et Laure DEFFAYET-
PELLETIER, célébration à Saint-Sulpice avec Mgr AUPETIT, 
22 mai. 
Obsèques : Francis BONDINO, 12 mai et Geneviève 
DUFRENOY, 25 mai. 

Prière de la Pentecôte 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

 Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons,  

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

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

 Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. 

 À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 

 Donne vertu et mérite, 

donne le salut final, donne la joie éternelle. 

Amen. Alléluia. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

• Merci et au revoir au Père Francisco 

 Nous aurons à cœur de remercier le Père Francisco 

 DOLZ, le dimanche 20 juin à 12h30 dans l'église. Si 

 vous souhaitez participer au cadeau, nous vous 

 invitions à transmettre votre offrande dans une 

 enveloppe à l'accueil. 
   

• Dîner pour les pères de famille 

 Nous te proposons un dîner de partage autour du 

 "pèlerinage des pères de famille" le jeudi 27 mai 

 prochain à 20h sur la terrasse de l'église, 81 rue 

 d'Alleray. Ce sera l'occasion de nous retrouver en 

 toute convivialité et de présenter aux nouveaux venus 

 les grands principes du pèlerinage. 

 Les organisateurs prendront en charge l'intendance 

 pour le repas (moyennant une participation libre d'un 

 montant indicatif d'une dizaine d'euros) : nous 

 demandons aux participants d'apporter un peu 

 d'apéritif à partager ainsi que les boissons. 

 Inscription par le formulaire trouvé sur le site Internet 

 de la paroisse ou par mail : 

 secretariat.ndaa@gmail.com (Nom et Prénom, sera 

 présent, apporte apéritif, boisson ou autre, aide à 

 l'installation dès 19h30), à très vite, 

L'équipe organisatrice 

 PS : ceux qui pourraient être là à partir de 19h30 

 peuvent passer donner un coup de main ! 

  

• Journées fraternelles 

 Samedi 29 et dimanche 30 mai prochains de 10h à 18h 
 Après le succès de la dernière édition, la paroisse 
 renouvelle la joie de se retrouver autour des stands : 
 bijoux, brocante, disques, électro-ménager, layette, 
 vêtements. Dans le respect des gestes barrières 
 (distanciation sociale et port du masque obligatoire), 
 nous vous attendons tous pour ce temps de partage. 
  

• Bénédiction des femmes enceintes, des enfants à 

 naître et des pères, en la fête de la Visitation 

 Lundi 31 mai à la messe de 19h15 

 Les futures mamans et futurs papas sont invités à 

 venir confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à 

 rendre grâce pour le don de la Vie. 

Diocèse de Paris 

• Mini-Hosanna 

 Le groupe vocal et instrumental Mini-Hosanna de la 
 paroisse, recherche pour son camp d’été sous tente, 
 du 3 au 13 juillet, un BAFA complet pour gérer 
 l’encadrement des jeunes et l’animation jeux 
 (rémunération prévue). Contact : Servane TEYSSIER 
 D'ORFEUIL au 06 62 47 62 52. 

• Weekend pèlerinage des mères de famille 

 Samedi 12 et dimanche 13 juin 

 "Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras". 

 Les mères de famille de la paroisse sont invitées à 

 partir deux jours en route vers Vézelay ou dans un 

 magnifique lieu dans le centre de la France (selon les 

 autorisations gouvernementales). Au programme : 

 prendre du temps pour soi au calme et au vert, prier et 

 marcher. Prix indicatif : 75 euros. Clôture des 

 inscriptions le 30 mai. 

 Contact : mamansndaa@gmail.com  

  

• Une École de saint Luc à ND de l’Arche d’Alliance 

 Afin d’offrir un cadre qui puisse nous permettre de 

 grandir dans l’intelligence de la foi chrétienne, notre 

 paroisse propose, après l’École de la Foi et l’année 

 Laudato si’, une année à   l´école de saint Luc à partir de 

 septembre 2021. Il s’agit d’une formation accessible à 

 tous, pour nous permettre de mieux connaître l’Évangile 

 en le lisant en communauté. Nous proposons de 

 parcourir ensemble le texte de l’Évangile de saint Luc 

 ainsi que le début des Actes des Apôtres, deuxième 

 volet de l’œuvre de Luc. Pendant nos rencontres, nous 

 approfondirons des passages choisis, mais chacun est 

 invité à lire l’ensemble du texte de l’évangéliste.   

 Cette formation s’adresse aux chrétiens adultes et 

 jeunes adultes désireux d’approfondir leur foi et de 

 confronter leur vie chrétienne aux questions de notre 

 temps. Elle est d’une grande utilité pour tous ceux qui 

 collaborent à la formation et à la préparation aux 

 sacrements dans notre paroisse. 

 Cette formation repose sur une pédagogie active. 

 Chaque séance est ouverte par un temps de prière et de 

 lecture du texte biblique, suivi d’un moment 

 d’appropriation en petits groupes, puis un temps de 

 questions et un enseignement assuré par les prêtres de 

 la paroisse. 

 Les séances ont lieu un mardi tous les quinze jours, 

 hors vacances scolaires, et se déroulent en soirée, de 

 20h30 à 22h.  

 Vous trouverez sur le site internet de la paroisse le 

 calendrier et le programme du parcours. Inscription en 

 ligne ou avec le bulletin disponible dans l’église.   

• Prière de guérison et de délivrance 

 Le 29 mai prochain une grande prière de guérison et 
 de délivrance aura lieu en présence de Mgr Michel 
 AUPETIT, à St-Sulpice de 14h30 à 17h (Dans le 
 respect des consignes sanitaires).  
  

• Festival de la vie 

 Samedi 5 juin à 9h au Collège des Bernardins  
 20 rue de Poissy 75005 Paris 
 Une demi-journée pour redécouvrir la force du 
 message de Jean-Paul II, 25 ans après la 
 publication d’“Evangelium vitae”, avec la 
 participation de Mgr Michel AUPETIT. Inscriptions 
 sur le site internet : www.collegedesbernardins.fr. 
.  Le Pape François s'est exprimé lors des États 
 généraux italiens de la Natalité, à Rome, le vendredi 
 14 mai. Il a appelé les sociétés à avoir le courage de 
 "choisir la vie" et à revoir les vraies priorités entre 
 "la famille et le chiffre d’affaires". 
 Il a ainsi pointé du doigt les manquements des 
 sociétés contemporaines qui plongent dans le 
 désarroi nombre de parents inquiets par 
 l’incertitude de l’emploi ou par des coûts liés à 
 l’éducation « de plus en plus inabordables ». Il s’est 
 aussi indigné de la manière dont certaines femmes 
 enceintes étaient considérées. « Comment est-il 
 possible qu’une femme puisse avoir honte du plus 
 beau cadeau que la vie puisse offrir ? », s’est-il 
 interrogé avant de tancer : « ce n’est pas la femme, 
 mais la société qui devrait avoir honte, car une 
 société qui n’accueille pas la vie cesse de vivre ». La 
 société a « oublié la primauté du don » 
 

• Exposition “De Karol Wojtyla à Jean-Paul II” 

 Du 5 au 19 juin 2021, au Collège des Bernardins, 20 
 rue de Poissy 75005 Paris, aux horaires d’ouverture. 
 Entrée libre. L’exposition a été réalisée et mise à 
 disposition par le Centre de la pensée de Jean-Paul 
 II. Elle a été organisée avec le concours de l’Institut 
 polonais de Paris. 
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