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Viens ! 

 
En cette fête de la Pentecôte Jésus tient la promesse faite à ses apôtres : Il 

envoie l’Esprit Saint. 
Cet Esprit Saint qui EST depuis le commencement, cet Esprit Saint qui est l’Amour 
du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, cet Esprit Saint qui est une Personne de la 
Sainte Trinité. 
Cet Esprit Saint qui nous fait pleinement connaître Jésus et nous permet de pouvoir 
en témoigner. Déjà Saint Paul demandait aux disciples d’Ephèse s’ils avaient reçu 
l’esprit Saint (Actes des Apôtres 19, 1-7). Tel n’était pas le cas alors Saint Paul leur 
imposa les mains et « l’Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à 
prophétiser. » 
Quand on se laisse habiter par l’Esprit Saint, par ce souffle et cette force de l’Amour, 
nous ne pouvons que devenir des baptisés « droit dans nos bottes » pour témoigner 
de cet Amour inconditionnel et sans limite. 
 

Avez-vous remarqué que quasiment toutes les prières à l’Esprit Saint 
commencent par « Viens » ? Alors n’hésitons pas à L’invoquer et surtout à Lui ouvrir 
notre cœur pour qu’Il se déploie pleinement en chacun de nous. 
Il ne vient pas les mains vides : Il nous donne les dons de son Amour : 
Don de la sagesse (goûter la présence de Dieu) 
Don de l’intelligence (entrer dans le mystère de Dieu, comprendre sa Parole) 
Don de la force (persévérance dans l’épreuve, courage du témoignage, combat 
spirituel) 
Don de conseil (discernement spirituel) 
Don de la connaissance (reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et l’histoire) 
Don de piété (fait entrer dans la paternité de Dieu, confiance de l’enfant)  
Don de la crainte (suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement) 
 

Samedi, lors de la Vigile de la Pentecôte six membres de notre communauté 
(Alexandra, Christian, Françoise, Héloïse, Pilar et Tony) vont recevoir en plénitude 
cet Esprit Saint par le sacrement de Confirmation. Prions pour eux. Nous pouvons 
être assurés de leurs prières pour nous tous. 

 
Laurent d’AUVIGNY, diacre permanent 



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................................... mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ....................................................................................... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ....................................................................................... 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................................... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS : ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
  ......................................................................... et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet :......................................... 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, dans l’église)  :: ................ 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Du samedi 20 au lundi 29 octobre : Beau pèlerinage paroissial en 
Roumanie sur les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien 
avec la communauté roumaine de la rue Ribera. Prenez le 
programme détaillé et le tract d’inscription dans les présentoirs. 
Il reste encore quelques places, dépêchez-vous ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Mois de Marie 
Méditons le chapelet tous ensemble autour de la statue de la Vierge Marie : chaque 
soir, rendez-vous dans l’agora pour un départ (à 19h15 en semaine, à 19h45 le 
samedi et à 20h15 le dimanche) avec les paroissiens et le prêtre. 
N’oubliez pas que le jeudi 31 mai à 18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet 
des familles et du chant de l’hymne acathiste avec la chorale paroissiale pour clore en 
beauté le mois de Marie, dans l’église. 
Contact : Cécile AYASSE  moisdemarienda@free.fr  ou  06.10.25.80.69 
 

Sainte Marie, Mère de l’Église 
Ce lundi 21 mai, lundi de Pentecôte, nous ferons mémoire de Sainte Marie, Mère de 
l’Église. Le pape François a voulu cette nouvelle fête mariale pour « favoriser la 
croissance du sens maternel de l’Eglise et de la vraie piété mariale ». 
 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 23 mai à 19h15, conférence : « Philosophie et 
religions comparées. » par Rémi BRAGUE, auteur, prix de philosophie de l’Académie 
Française, membre de l’Institut de France. Contact : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 
 

Concert 
Un concert de musique romantique aura lieu ce jeudi 24 mai à 20h30, chapelle sainte 

Thérèse. Au programme : R. SCHUMANN et A. DVORAK. Tracts sur les présentoirs. 

mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 20 mai   Pentecôte, solennité  -  Quête pour les chrétiens de Terre Sainte 

Messes à 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 
11h00 : Messe solennelle de la Pentecôte, dans l’église 

20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Lundi 21 mai   Lundi de Pentecôte - Sainte Marie, Mère de l’Église 

17h30 : Ouverture de l’église  18h30 : Messe unique, dans l’église 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec Patrice JACQUEAU, salle Bse Chiara Luce 

Mardi 22 mai   Sainte Rita 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

17h : Départ des enfants pour la retraite de première communion à Poissy 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 
Mercredi 23 mai   De la férie 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, salle Cardinal Lustiger 

Jeudi 24 mai   Sainte Madeleine-Sophie Barat 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h30 : Concert, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 25 mai   Saint Grégoire VII 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Samedi 26 mai   Saint Philippe Néri 

10h30 : Confirmation des enfants et des jeunes par Monseigneur VERNY, dans l’église 

19h45 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Dimanche 27 mai   Sainte Trinité, solennité 

A l’issue de la messe de 10h30, chez les Religieuses de l’Assomption : pique-nique tiré du 
sac puis départ pour le pèlerinage fluvial à Notre-Dame de l’Assomption 
des Buttes-Chaumont 

20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Celia FESSARD ATIENZA et Nathan LOPES 
Ont été confirmés à la cathédrale : Alexandra, Françoise, Héloïse, Pilar, Christian et Tony 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 15 ans de mariage d’Emmanuel et Anne-Sophie 
 

Chrétiens de Terre Sainte 
A la sortie des messes de ce samedi 19 et dimanche 20 mai, les chevaliers de 
l’ordre du Saint Sépulcre quêteront au profit des chrétiens de Terre Sainte. 
Merci d’avance de votre générosité ! 
 

Aider les prêtres âgés du diocèse 
Le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai de 10h00 à 18h00 : journées d’amitié à la 

Maison Marie-Thérèse (277 boulevard Raspail - 75014 Paris). Prendre les tracts. 



 

 

Travaux 
La cuisine Sainte Geneviève vient d’être entièrement rénovée et équipée. Elle pourra 
ainsi faire face aux nombreux repas servis par les activités paroissiales (Patronage, 
Hiver Solidaire, Préparation au mariage, etc…). 
Le 4 juin commenceront les travaux de réaménagement de l’église qui se 
poursuivront durant tout l’été. Réalisés en lien avec les services diocésains, ils nous 
permettront dès octobre de disposer d’une église plus ouverte et spacieuse, mieux 
adaptée à la liturgie. Merci au Comité de pilotage qui travaille sans relâche pour que 
le résultat soit magnifique ! 
Un compte spécifique, indépendant du Denier, permettra aux paroissiens qui le 
souhaitent (plusieurs ont déjà commencé, merci à eux !) de participer financièrement 
au projet, notamment à la réalisation d’un ensemble cohérent de mobilier liturgique. 
Chacun pourra ainsi offrir à sa paroisse qui un banc, qui une pierre de l’autel, qui un 
élément du baptistère ou de l’ambon. C’est une étape importante de la vie de notre 
paroisse que nous vivons dans le souffle de Pentecôte ! 
 

Fluctuat nec mergitur… 
Dimanche prochain 27 mai se déroulera notre pèlerinage fluvial vers Notre-Dame de 
l’Assomption des Buttes-Chaumont. Les quelques 200 pèlerins se retrouveront à la 
messe de 10h30 (chez les religieuses au 17 rue de l’Assomption) puis, après avoir 
pique-niquer dans le jardin des sœurs, embarqueront sur le bateau. Merci aux 
religieuses de l’Assomption de nous accueillir. 
 

Confirmation et Première Communion 
Mardi et mercredi les enfants qui se préparent à la première communion seront en 
retraite à Poissy. Samedi prochain 26 mai à 10h30 les enfants du catéchisme CM2 et 
les jeunes de l’aumônerie Molière seront confirmés par Mgr Thibault Verny. 
Prions pour tous ces enfants et remercions leurs catéchistes ! 
 

Camp d’été du patronage 
Du 15 au 28 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans passeront 14 jours en Haute-
Savoie (à 30km de Tonon). Au programme: jeux, activités, prières, promenades en 
montagne, etc... Inscriptions : dépêchez-vous, il ne reste plus que 15 places ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 
 

Camemberts 
Vous trouverez sur les présentoirs les comptes de gestion pour l’année 2017 sous la 
forme des traditionnels « camemberts » avec le commentaire du Conseil Paroissial 
pour les Affaires Economiques. 
Merci aux membres de ce Conseil qui veillent prudemment sur nos finances. 
 

Appel aux petites mains 
Sont recherchées, pour la rentrée, des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou 
régulières. Convivialité assurée ! Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
 

Arrosage estival 
Pour prendre soin de notre beau jardin paroissial durant l’été, toute aide pour 
l’arrosage sera la bienvenue (même quelques heures) ! Merci beaucoup de votre 
implication. Contact : Sophie ROUX-ALEZAIS  au  06.14.68.44.83 


