S OLENNITÉ DE LA P ENTECÔTE
-

Samedi 11 Juin : 18h30 Messe anticipée de la
Pentecôte
- Dimanche 12 Juin : 10h00, 11h30 et 18h30 Messes de la
Solennité de la Pentecôte
- Lundi 13 Juin : Messe unique à 11h00

Concert Dimanche 5 Juin à 15h30 à l’Église ,
concert
MISA CRIOLLA (Ariel Ramirez)

M esse de F in D ’ a nnée et D épart du P ère G éniteau
Après 7 années passées à l’Immaculée Conception et 20 ans
d’ordination, le Père Géniteau est nommé curé de Saint Jean Baptiste de
Grenelle (15°). Il célèbrera une messe d’action de grâce dimanche 26
juin à 11h00. Ce sera en même temps l’occasion de nous retrouver avant
la dispersion de l’été.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis au cours de
l’apéritif qui suivra la messe, merci de remettre votre offrande à l’Accueil

Installations Des Pères Bourgoin et Géniteau
- Le Père Benoît Bourgoin sera installé Curé de

l’Immaculée Conception Dimanche 11 Septembre 2011
par Mgr Michel Aupetit, vicaire général
- Le Père Hervé Géniteau sera installé curé de Saint
Jean Baptiste de Grenelle Dim anche 25 Septem bre
2011 par Mgr Éric de Moulins Beaufort, évêque
auxiliaire de Paris, vicaire général
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Messes Dominicales : Samedi : 18h30
Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
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Lectures :
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Ac 1, 1-11. Ps 46. Ep 1, 17-23.
Mt 28, 16-20.
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SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR – JEUDI 2 JUIN 2011
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« Ils le virent s’élever »

« Ils le virent s’élever »

Depuis quarante jours nous sommes dans le temps pascal qui
nous est donné pour entrer dans la résurrection de Jésus. Nous
avons lu les récits d’apparition du Ressuscité. Nous avons mieux
compris, à la lumière de Pâques, ce que Jésus nous a dit le soir
du Jeudi Saint, dans le discours après la Cène.
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Et voilà qu’aujourd’hui, tout nous oriente vers la Pentecôte, le
jour où l’Esprit Saint est donné à l’Église. « Vous allez recevoir
une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous » (Ac 1, 8).
La fête de la Pentecôte, qui marque le début de la mission
universelle de l’Église est tout a fait décisive. Nous avons dix
jours pour nous y préparer. Nous sommes ensemble, comme
dans la chambre haute à Jérusalem (cf. Ac 1, 13), avec les
Apôtres, quelques femmes dont Marie (cf. Ac 1, 14), à attendre
que la promesse du don de l’Esprit se réalise. Pour se faire, il
fallait que Jésus retourne vers son Père. « Maintenant, il ne se
trouve plus dans un lieu particulier du monde comme avant
l’Ascension. Maintenant (…) il est présent à côté de tous, et
tous peuvent l’invoquer, à travers toute l’histoire, et en tous
lieux » (Benoît XVI – Jésus de Nazareth tome 2, p.321)
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