
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Nous prions pour M. Joseph SARGI, M. Jean-Pierre PIDOUX, Mme Madeleine 
TANASOIU, Mme Gemma LECLERC, Mme Jeanine FARAULT, dont nous 
avons célébré les obsèques cette semaine que le Seigneur l’accueille en sa 
lumière. 

n°21 
23 mai 2021 
Pentecôte 

 

Parthes, Mèdes et Elamites… 
 

Ils sont nombreux, les Juifs de la diaspora à se retrouver à Jérusalem. Ils y vivent, 
viennent y faire des affaires ou prier, chacun dans sa langue, chacun avec ses usages 
propres : Parthes, Mèdes et Elamites, 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’Egypte et des contrées de Libye proches de Cyrène et j’en passe. Tous ces noms nous 
paraissent dans le meilleur des cas exotiques, dans le pire complètement étrangers. 
Et pourtant, c’est par eux que se dévoile à nous le mystère de la Pentecôte, le 
mystère du don de l’Esprit. Bien sûr, Luc nous dit que c’est sur les apôtres réunis 
que descend l’Esprit comme des langues de feu, mais à partir de ce don, on n’arrête 
plus l’œuvre de l’Esprit. Les apôtres annoncent les merveilles de Dieu ; ils le font de 
manière extraordinaire puisque chacun les entendait dans sa propre langue. 
L’Esprit, lui, agit de manière bien ordinaire. Comme à son habitude, il commence 
par rassembler : tous ceux qui entendirent la parole des disciples se rassemblèrent en 
foule. De dispersés qu’ils étaient, ils se réunissent ! Ils deviennent un. Une parole les 
rassemble : leurs langues et leurs usages les éloignaient les uns des autres, leurs 
convictions politiques et religieuses ne les rapprochaient pas toujours. L’Esprit 
souffle et les divisions estompent. L’Esprit inspire quelques-uns, et tous 
s’assemblent. Qu’ils soient un comme nous-mêmes, priait Jésus dimanche dernier, et 
voilà que se construit cette unité. Une unité étrange qui ne coule pas la pâte de notre 
humanité en un moule pour en sortir un bronze figé, une unité qui oriente l’esprit de 
chacun vers l’action de grâce pour les merveilles de Dieu. Une unité vivante qui 
tourne les regards de tous vers le Dieu vivant. Une unité qui élargit sans cesse nos 
esprits et nos corps pour les ouvrir à la vérité toute entière. Prions en ce jour de 
Pentecôte pour recevoir en abondance l’Esprit d’unité, l’Esprit qui nous rassemble, 
l’Esprit qui nous ouvre à la vie de Dieu en nous ouvrant à la vie de nos frères. 
 

P. Baptiste Milani. 
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Dimanche 23 mai –  Pentecôte 

9h Messe Eglise 

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 24 mai - Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Eglise 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

Mardi 25 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

Mercredi  26 mai - St Philippe Néri, Prêtre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  et 19h Messes Eglise 

19h30-22h Maraude et adoration  

Jeudi 27 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et  19h Messes Eglise 

Vendredi  28 mai   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 18h30 Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

18h30-20h Célébration des baptêmes du groupe 
scolaire Charles Péguy  

Eglise 

20h00 Catéchuménat  Zoom 

Samedi 29 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30-11h Groupe de prière de louange  Maison du 7 - oratoire 

10h30 Messe de Profession de Foi du groupe 
scolaire Charles Péguy 

Eglise 

12h15 Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  30 mai - Sainte Trinité 

9h,  Messe Eglise 

9h45  Laudato Si Zoom 

11h et 18h30 Messes Eglise 
 

 
 
 



 LITURGIE  
 
 

1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
 

Psaume 103 : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
                        qui renouvelle la face de la terre ! 
 

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 

2.Tu reprends leur souffle, ils expirent 3.Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
et retournent à leur poussière.   Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  Que mon poème lui soit agréable ; 
tu renouvelles la face de la terre.  moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul aux Galates   
(Ga 5, 16-25)   

 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn  15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Les départs annoncés 
 

Quand une mission se termine, il faut se résoudre à dire au revoir à ceux qui 
nous quittent. Ce n’est jamais sans émotions. Un immense merci au Père 
Baptiste Milani qui après trois années comme vicaire est nommé en mission 
d’étude (pour faire un doctorat). Il rejoint le séminaire de Paris où il sera aussi 
formateur. Au Père Narcisse aussi nous adressons nos félicitations pour la fin 
de son cycle d’études et lui souhaitons un bon retour dans son pays avec toute 
notre gratitude pour son service ici durant les dernières années.  
 
Ceux qui voudraient participer à une cagnotte en vue de leur départ peuvent 
le faire soit directement auprès de Sabine, notre secrétaire paroissiale, soit sur 
internet grâce aux liens suivants :  

 

Pour le Père Baptiste :  
https://www.leetchi.com/fr/c/rkY6Ad2w?utm_source=copylink&utm_med
ium=social_sharing 

  

Pour le Père Narcisse :  
 https://www.leetchi.com/fr/c/5Y4zyn2w?utm_source=copylink&utm_medi
um=social_sharing 
 

Entrée en catéchuménat 

 

Dimanche prochain, 30 mai, pour la fête de la Trinité, nous aurons la joie de 
célébrer l’entrée en catéchuménat de 2 nouveaux catéchumènes. C’est toujours une 
immense joie pour une communauté. C’est aussi l’occasion d’être témoin de 
l’œuvre de l’Esprit Saint dans les cœurs autour de nous. Aucun de ces chemins 
vers le baptême ne se fait sans témoins… Auprès de qui sommes-nous témoins de 
la joie qu’il y a à vivre du Christ ? Soyons des passeurs et des témoins ! 

 

Le coin des enfants 
 

Aujourd’hui, nous fêtons la Pentecôte ! Dieu donne à chacun le feu de son Esprit. 
L’Esprit-Saint c’est comme le lien qui existe entre deux personnes qui s’aiment : on 
ne voit pas avec les yeux mais on ressent avec le cœur. Nous ne voyons pas le vent 
mais nous voyons ses effets : les feuilles de l’arbre qui bougent par exemple. Ainsi, 
comme le dit la 1ère lecture : l’Esprit est la force qui nous permet de voir et 
d’entendre les merveilles de Dieu. Cette semaine, demande tous les jours à l’Esprit-
Saint de te montrer ces merveilles. 
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Prière de guérison et de délivrance 
 

Le 29 mai une grande prière de guérison et de délivrance aura lieu en 
présence de Mgr Michel Aupetit et de nombreux prêtres de Paris, à 
l’église Saint-Sulpice de 14h30 à 17h00.  
 

Cet évènement se déroulera dans le respect des consignes sanitaires. 
Vous pouvez venir vous joindre à l’intercession : c’est toujours dans l’Église et par 
elle que le Christ sauve et délivre.  
 
 

Retraités et Aînés de Paris 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités de PARIS invite les aînés et les retraités à 
participer à une messe solennelle qui sera célébrée à leurs intentions 

 

le vendredi 4 juin 2021 à 15h00 
ÉGLISE SAINT-MÉDARD 

141, rue Mouffetard 75005 PARIS 
(Métro Censier-Daubenton. Gobelins ; Bus : 24,27,59,83,91) 

 

A l'issue de la célébration, les responsables diocésains du MCR seront heureux de 
vous rencontrer autour d'un verre de l'amitié, si les conditions sanitaires le 
permettent. 
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