• Lundi de la Pentecôte : la Messe en l’honneur de la Bienheureuse
Vierge Marie, Mère de l’Eglise, sera célébrée dans notre église à 11h.
• Samedi 11 juin : la troupe du théâtre gratuit, d’où l’entrée gratuite,
vous invite à son spectacle intitulé « François, le saint jongleur » le samedi 11 juin à 17h dans la salle Saint Christophe.
• Dimanche 19 juin : Procession du Saint-Sacrement pour la
Fête Dieu organisée par la paroisse Saint Laurent le long du canal
Saint Martin. Départ de Saint Laurent à 14h15 ; Arrivée à Saint
Jacques-Saint Christophe de la Villette vers 16h30.
• En ce week-end de la Pentecôte, plus de 52.000 jeunes
camperont dans différents lieux en France. Les Scoutes Unitaires de
France se réuniront à 30.000 pour fêter les 50 ans du mouvement à
Chambord. Pas moins de 12.000 pèlerins, âgés en moyenne de 21
ans, marcheront vers Chartres dans le cadre du pèlerinage de NotreDame de Chrétienté. Et le FRAT, animé par les évêques d’Ile-deFrance, qui rassemblera à Jambville plus de 10.000 collégiens dont
les nôtres.
• Nous confions à votre prière les futurs époux de notre
paroisse. Ils seront bientôt unis devant Dieu soit dans notre église
soit dans les églises dans d’autres coins de la France et du monde.
Que le Seigneur les bénisse et fasse grandir chaque jour leur amour.
Qu’il leur accorde la grâce de devenir parents et de bâtir un foyer
heureux et uni, accueillant et bienveillant :
JARIDI Badr et APRETNA Pauline
MARIN Arnaud et TAN Sophie
HERBERT Cédric et GOMES DOS SANTOS Vanessa
NGUYEN Pierre et NGUYEN Thi Kim Vi
FLOWER Thomas et CUCCHI Karina
KORDA Robin et SIBILIA Laetitia
SIX Clément et VASCHALDE Anne
GAULTIER François et MEHEUST Léa
BENOIST Antoine et ROUSSEAU Claire-Isabelle
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Les moyens pour gouverner notre vie chrétienne
La tradition chrétienne distingue sept « capacités » que
l’Esprit Saint peut et veut activer en nous. On les appelle « les dons de l’Esprit Saint » :
Le don de sagesse. Les anciens appelaient la sagesse avec un mot latin: Sapientia. Ce mot
vient de sapere = goûter. Le sage est celui qui est capable de se regarder, examiner,
goûter… C’est celui qui ne se fuit pas. Il s’accepte tel qu’il est.
Le don de l’intelligence. C’est un don de vivre en comprenant ce que l’on vit. C’est un
don qui nous aide à concilier « foi et raison ». En effet, en chacun de nous foi et raison
ont toujours à entrer en dialogue. Selon la phrase de saint Pierre qui disait que les
chrétiens doivent toujours être prêts à rendre raison de leur foi à quiconque le leur
demande (1P 3,15).
Le don du conseil. L’Esprit Saint est un excellent Conseiller. Il peut nous faire
découvrir une perspective nouvelle quand nous nous voyons dans l’impasse. Evidement,
il ne nous le communiquera pas à haute voix. C’est à l’intérieur de notre âme qu’il
parlera.
Le don de force. L’Esprit Saint est force et énergie. C’est Lui qui nous donne le
courage de prendre des décisions, d’affronter et de résoudre des conflits.
Le don de connaissance. Ce don veut nous rendre capables de mieux comprendre notre vie,
nos relations et nos réactions. En effet, lorsque dans la famille ou au travail, nous nous
retrouvons impliqués dans un conflit, souvent nous perdons l’orientation. Nous ne
reconnaissons pas tout de suite ce qui, dans ces situations, est en jeu. L’Esprit Saint peut et
veut nous donner le juste savoir dans ces situations.
Le don de piété. Il serait sans doute mieux aujourd’hui de traduire ce don par le mot
« spiritualité ». C’est un don de vivre sa vie comme une relation à Dieu: devant Dieu, en
Dieu et pour Dieu. Rien n’existe hors de Dieu !
Le don de la crainte de Dieu. Cela n’a rien à voir avec la peur. La crainte de Dieu
délivre de la crainte des hommes. Craindre Dieu signifie que je ne considère pas Dieu
uniquement comme un objet de réflexion intellectuelle, mais comme une force qui
suscite en moi émotion et respect du sacré. Dieu me fascine et il me fait également
frémir jusqu’au fond de mon être.
Chers amis, l’Esprit-Saint peut et veut activer en nous ces aptitudes, si nous le lui
demandons. Il n’est pas quelque chose d’abstrait. Il pénètre notre esprit et, concrètement,
nous met en mains les moyens pour gouverner notre vie chrétienne.
Père Stanislas

Chant d’entrée :

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
Acclamation de l’Evangile Viens, esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !

Prière Universelle

Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis)

Saint le Seigneur Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .
Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix
Action de grâce Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.
1.Viens Esprit du Père, sois la Lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
6. Feu qui illumines, Souffle de Vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur;
Chant d’envoi

Psaume 103 :

ô Seigneur envoi ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire,
Alléluia !
9. C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis ;
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit.

