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Esprit de Dieu, source de vie, 
Tu viens répandre ta lumière. 

Quand l’homme rêve d’un monde meilleur, 
Enseigne-lui ta Vérité. 

     M. Debaisieux 
 

 Dans l’évangile selon saint Jean, c’est le soir même de Pâques, 
dans la foulée même de la Résurrection, que l’Esprit Saint est donné 
aux apôtres, et que l’Église naît, du souffle même de Jésus.          
Saint Jean nous a habitués à trouver dans son évangile une grande 
densité théologique, sous couvert de symboles bibliques.  

 « Le premier jour de la semaine ! » Un nouveau monde        
commence, une création neuve. C’est une nouvelle Genèse. Dieu a 
repris « l’homme » en mains, et l’a repétri dans une « glaise » toute 
nouvelle.  

 Et les chrétiens, depuis ce jour-là, n’ont pas cessé de se réunir, 
de « premier jour de la semaine», en « premier jour de la semaine »... 
de dimanche en dimanche. L’Église naît de ce rassemblement rythmé 
au cours des temps, aujourd’hui encore. Il en faut des dimanches, 
pour faire un chrétien, progressivement... au rythme des « venues » 
de Jésus. Nous sommes loin du terme « obligation de la messe du 
dimanche » avec son aspect trop juridique : il s’agit d’une nécessité 
vitale ! « Il est obligatoire de respirer, de reprendre son souffle !» Et 
plusieurs fois par an…  

 La Pentecôte, fête juive, rappelait l’Alliance du Sinaï après la 
sortie d’Égypte. Dans l’action de grâce, Israël réaffirmait sa foi d’être 
le peuple de Dieu.  
 
Par ta mort, Seigneur Jésus, la Pâque avait pris un sens nouveau.  
De même, après ta résurrection, la Pentecôte a été renouvelée.  
Elle est le sceau de la Nouvelle Alliance avec le nouveau peuple de 
Dieu. 
 

Père Pierre Fulara 

■ Sor�e culturelle pour les servants d’autel : 
A la basilique Saint-Denis samedi 26 mai ; rdv devant l’église Ampère 
à 13h30 et retour vers 18h.  
Père Fulara : 06 25 76 83 03 ou Valérie Perdu : 06 76 50 87 51. 

■ ACAT (Ac,on des chré,ens pour l’aboli,on de la torture) : 
pour demander au Premier Ministre le retrait du projet de loi asile-
immigra,on. Cartes-le1res dans les églises.  

■ Partage culturel : 
Soirée-conférence sur le thème de la biogéographie : « La Ligne    
Wallace » par le Dr Néouze le jeudi 24 mai à 20h30 au 70 rue 
Jouffroy d’Abbans, suivie d’un verre de l’ami,é (PAF : 5€). 

annecatherine.peschard@gmail.com ou 06 22 11 03 13. 

■ Appel du Père Bruno Lepeu, enfant de la paroisse et prêtre des 
MEP à Honk-Kong à par,ciper à la journée de prière du 24 mai      
ins,tuée par le pape Benoît XVI pour l’Eglise de Chine. 

■ Journées d’ami�é de Sainte Ursule :  

du vendredi 25 au dimanche 27 mai. 

Prière et Recherche d’Emploi 

samedi 26 mai de 9h à 18h 
Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 

et de 9h30 à 18h au 70 rue Jouffroy d’Abbans  
 

• Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement 
et des ressources humaines.  

• Ateliers individualisés l’après-midi. 

• Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite 
proposé à ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15  

Journées d’ami�é et d’entraide pour les prêtres 

les 26 et 27 mai  
une journée de partage à vivre en famille ou entre amis 

dans les jardins de la maison Marie-Thérèse. 
277 bd Raspail 75014 

 

 Les vacances d’été approchent et les résultats du Denier 
sont en baisse de 21.4 % par rapport à l’année dernière à la 
même date (30 avril). 

 

 En outre, il a été urgent de remplacer les toitures d’origine 
de l’église et des presbytères de la rue Ampère et de les isoler. 
Cela perme1ra de réduire, entre autres, les frais de chauffage. 
Et cela aussi a un coût : 470 k€ ! 

 

 Si vous pouvez donc an,ciper, augmenter, renouveler... 
votre don, cela perme1ra à la paroisse de faire face                 
convenablement à ses charges.  

 

Un grand merci à chacun d’entre vous ! 

MAISON DAUBIGNY 
 

Semaine pour les collégiens 
6

èmes
, 5

èmes
 et 4

èmes
 

du 18 au 22 juin,  

avec mini-camp à Granville ! 
 

Inscrip,ons jusqu’au 31 mai : Père Ollivier de Loture et Carole 
Helly au 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr. 
 

❃❊❊❊❊❊❊❊❃ 

Accueil de loisirs été 2018 
Pour les 4-12 ans, ouvert du 9 au 27 juillet. 
Début des inscrip,ons en ligne le lundi 28 mai à 10 heures. 
 

❃❊❊❊❊❊❊❊❃ 

Inscrip�ons année scolaire 2018-2019 :  
ac�vité périscolaire et accueil de loisirs  

Dossiers à remplir à la Maison Daubigny  
lors des Portes Ouvertes le lundi 4 juin de 18h à 20h30  

ou le mercredi 6 juin de 17h30 à 20h.  
Peu importe le jour et l’heure de votre venue : tous les       
dossiers seront étudiés.  
Contact : Carole Helly à  maison.daubigny@orange.fr   

ou 01 46 22 35 14. 

25 ans 

�� �� 

�� 

Dimanche 10 juin 11h15 

40 ans 

 Après avoir accompagné avec talent nos célébra,ons pendant de 
nombreuses années, le dimanche 10 juin à 11h15, Nicole Pillet Wiener 
jouera la messe de Vierne avant de confier cet instrument qu’elle a 
tant aimé à Alexandre Catau qui prendra le relais à la rentrée. Nous la 
remercierons plus par,culièrement lors du verre de l’ami,é prévu à 
l’issue de la messe au 1er étage du 70 rue Jouffroy et dans le jardin.  
 Nous rendrons grâce également pour les 40 ans d’ordina,on de 
Mgr Michel Chafik et les 25 ans d’ordina,on diaconale de François-
Xavier Chenain. 

Des millions et des millions de notes  

Esprit de Dieu, viens parmi nous, 
Emporte-nous dans ton élan. 
Tu nous choisis parmi les nations,  
Ouvre nos cœurs à ton Amour. �� 

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Mon missel pour aimer Jésus » 
 

Père Aldric de Bizemont et Anne de Braux  
A par�r de 6 ans, Edi�ons Arpège - 11,90€ 

Esprit de Dieu, remplis nos cœurs 
Et fais-nous vivre en ton Amour. 
Esprit de Dieu, remplis l’univers ; 
Le monde a soif d’un peu d’amour. 

Samedi 19 mai à Notre-Dame de Paris, 11 paroissiens    
recevront le sacrement de confirma,on  

lors de la Vigile de Pentecôte présidée par Mgr Aupe,t. 
Prions pour eux ! 



E>?@AB BCDEFGHIBC  5, rue Brémon,er 

■ Autour d’un livre :  

• Mardi 22 mai de 12h30 à 13h 45,  

Patrick Tudoret présente « Fromen,n, le roman d’une vie ». 

• Mardi 29 mai,  
Jean des Cars présentera « Le Hameau de la Reine ». 

■ Exposi,on-vente au profit de l’Arche :  
Marc Jeanson & Philippe de Mandat-Grancey du 23 au 25 mai, 
vernissage jeudi 24 mai à 18h. 

■ Concerts :  

• Samedi 26 mai à 20h30, Laurent Doucet (piano) joue Bach, 
Beethoven, Chopin et Granados. 

• Jeudi 7 juin à 20h30, Burcu Mest (piano) joue ScarlaX, Bach, 
Mozart et Debussy. 

ISSN : 2118-5530 

M A I  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 20 : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
 

LUNDI 21 : SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE L’EGLISE 
Une seule messe à 11h, rue Brémontier. 

 

MARDI 22 : Sainte Rita 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 23 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion accompagnateurs catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 24 : Sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la société du 
Sacré-Cœur de Jésus 

20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
20h30 Conférence « la Ligne Wallace », 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 25 : Saint Grégoire VII 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30  
 
SAMEDI 26 : Saint Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire 
Journée PRE 
11h Réunion animateurs de chant,  
16h 1ère communion enfants du catéchisme, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 27 : Solennité de la Sainte Trinité 
Fête des mères. 
Vente de gâteaux Caravelles SFS 
10h Baptêmes et 1ères communions des enfants hors parcours 

de Sainte Ursule, église rue Ampère 
11h15 Foi et Lumière, église rue Ampère.

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 
Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 

 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance : 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Accueil par les prêtres et confessions : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma,n de 9h30 à 12h30. 

(5, 16-25) 

Frères, 
je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez 

pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à 
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un             
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous 
laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles     
actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines,    
rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies 
et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui    
commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici 
le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont 
crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait 
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 19 mai :  Gabrielle JOUDINAUD  
Dimanche 20 mai :  Lucas RENDON MESA 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Jean de PRÉAUMONT 

 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E>?@AB P@CFKB> BH F@EIKKB> 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

Cercle de lecture :  
Les mardis de 16h15 à 18h15, animé par Marie-Thérèse Petit-Bergonz. 
Contact : 06 03 03 10 21 ou mariechristinechapuis@wanadoo.fr. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15) 

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !  
La terre s’emplit de tes biens.  2. 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.  3.Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ;  
Moi, je me réjouis dans le Seigneur.   

♦ Nuit sacrée 2018 à l’église Saint-Merry : 
du dimanche 20 mai à 19h au lundi 21 mai à 7h : « vivre      
ensemble » et chanter Dieu ou le sacré durant toute une nuit 
avec juifs, chré,ens, musulmans, bouddhistes, hindouistes…. 

♦ Solennité de Sainte Marie, Mère de l’Église à NDP: 
21 mai, lundi de Pentecôte à 16h, conférence spirituelle puis 
procession mariale, vêpres et messe à 18h15. 

♦ Soirée bioéthique avec Mgr Aupe,t :  
« Procréa,on ar,ficielle : l’inévitable basculement ? Entre  
sélec,on et concep,on sur mesure, allons-nous engendrer un 
monde meilleur ? » le jeudi 23 mai à 20h30 à la paroisse du 
Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil, 75012.  

♦ Journée des frères et sœurs d’une personne malade 
ou handicapée, organisée par l’OCH : samedi 26 mai  
s’inscrire sur fratrie-paris@och.fr ou 01 53 69 44 30. 

(2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une 
sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent 
la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce 
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la         
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous      
galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, 
sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu. »  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que 
je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes 
avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-
même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce 
que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. »  


