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Dimanche de la Pentecôte
4 et 5 juin 2022
Acte des Apôtres 2, 1-11 ; Psaume 103 ; Romains 8, 22-27 ; Jean 7, 37-39

Visitation et Pentecôte
Les deux fêtes de la Visitation et de la Pentecôte sont, dans le calendrier, toujours
assez proches. Cette proximité de quelques jours entre d'une part, la rencontre de
Marie et Elisabeth et d'autre part, la venue de l'Esprit sur l'Eglise, suggère que l'Esprit
nous fait mieux (re)connaître le sens de notre vie chrétienne et donc nous rend plus
heureux.
L'expérience de l'Esprit-Saint dans la vie d'un baptisé n'est pas unique, elle se déploie
en plusieurs étapes qui sont les moments qui dessinent notre histoire sainte. Lorsque
Marie visite Élisabeth, l'Esprit-Saint révèle à cette dernière le commencement de la
Bonne Nouvelle et l'accomplissement des Écritures « comment ai-je ce bonheur que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » et pour les deux cousines, cette
rencontre est un événement spirituel qui leur donne une connaissance plus grande des
merveilles que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie et celle de leur peuple. Elles
sont pleinement présentes à l'événement qu'elles vivent parce que l’Esprit-Saint leur
en montre l’importance.
C'est aussi ce dont Pierre témoigne le jour de la Pentecôte dans le discours qu'il
adresse à la foule rassemblée à Jérusalem ; c'est le premier discours des Actes des
apôtres et il y en aura bien d'autres qui, de la même manière, mettront en relation les
événements de la vie des apôtres et leur sens dans la vie d'Israël et de l'Eglise : « C'est
ce Jésus que Dieu a ressuscité : nous en sommes tous témoins. Élevé au plus haut par
la main de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint promis, et il a répandu ce que vous
voyez et entendez » (Ac 2, 32-33).
Quand l'Esprit vient, Il éclaire ce que nous vivons pour que nous y reconnaissions
l'accomplissement des promesses que Dieu nous as faites, personnellement et à toute
son Église.
C'est peut-être le moment de nous souvenir des moments importants de notre vie, et
ceux aussi dont nous ne voyons pas toujours le sens, pour que l'Esprit-Saint les éclaire
et nous y fasse découvrir la présence de Dieu.
Père Gabriel Sampré + curé
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LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 6 juin – Fête de Sainte Marie, Mère
de l’Eglise : messe à 11h uniquement

AU REVOIR AU PÈRE YANNICK
Le Père Yannick quittera la paroisse
à la fin de l’été et présidera, pour
la dernière fois, la messe de 11h le
dimanche 12 juin.
Nous nous retrouverons avec joie après la
messe pour un verre de l’amitié dans la
cour de la maison paroissiale.
Le P. Yannick sera vicaire à Saint-Germain
de Charonne à la rentrée prochaine.
Une enveloppe pour un cadeau est à votre
disposition au secrétariat.

PRIÈRE DES FRÈRES
Dimanche 12 juin, pour prier aux intentions
des personnes qui le demanderont, un
binôme de priants sera présent à la fin des
messes de 11h et 19h30.

CONFÉRENCES
Comment 3 grands saints réformateurs
Sainte Thérèse d’Avila, Saint Ignace de
Loyola et Saint Jean de la Croix peuvent-ils
nous aider aujourd’hui à guider notre vie ?
Venez le découvrir
• Mardi 7 Juin, avec le frère Carme
Anthony-Joseph
• Mardi 14 Juin, avec Samuel Piffeteau et
Matthieu Bigné, jeunes scholastiques
Jésuites.
Ces conférences sont une introduction à un
pèlerinage en Espagne à la Toussaint.
Lieu : maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse, à 20h.
A 19h, repas tiré du sac, partagé avec les
intervenants, dans le jardin de la maison
paroissiale.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Dauphine Dubois-Chalon
MARIAGE : Marie-Emmanuelle Crozet et
Eymeric Malcor

9 JOURS POUR …
Retrouvez tous les événements des
9 jours, du 11 au 19 juin, sur le
flyer disponible dans l’église.
Continuez à vous inscrire aux différents
services. Merci de répondre nombreux à cet
appel ! Vous pouvez continuer à apporter
des livres, des BD et des DVD en bon état
pour le stand de vente de livres (malle de
dépôt à la maison paroissiale).
Enfin, à la sortie des messes, n’hésitez pas à
acheter des tickets pour la tombola de la
Journée d’Amitié du 19 juin. Nombreux lots
à gagner !

SOIRÉES EFFUSION DE L'ESPRIT
Ces soirées, animées par le
Père Etienne Grenet, ont lieu
à 20h les 8 et 22 juin dans
l’église et sont destinées aux personnes qui
ont participé aux soirées précédentes.

BANS DE MARIAGE
Nous prions avec joie pour ces
fiancés qui vont bientôt se marier :
Alexandre Khanoyan et Pauline Fossat, le 2
juillet 2022 à Montlouis sur Loire
Thomas Joindot et Alexandra Gastaut le 16
juillet 2022 à ND de Grâce de Passy
Basile Lefevre et Mathilde de Nouel, le 30
juillet 2022 à Montmorillon
Guillaume Larivière et Cléa Gillekens qui se
marieront le 1er août 2022 à Nîmes
Alexandre Barbier et Victoire Penin, le 20
août 2022 à Francescas
Jose Guerra Madri et Julia Cerri, le 3
septembre 2022 à Meaux
Pierre-Elie Morel de Westgaver et LouiseGabrielle Hervouet, le 3 septembre 2022 à
Tournai
Pedro Carranza Garcia et Mafalda Rodrigues
Correia, le 30 décembre 2022 au Mexique
Cette liste vaut publication des bans.

