• 60 ans de l’aumônerie Vacourdy

Le vendredi 15 juin 2018 nous fêterons dans la joie les 60 ans de l'aumônerie Vacourdy.
Cet anniversaire sera l'occasion de rendre grâce pour toutes ces années, de retrouver les anciens jeunes,
responsables, animateurs, aumôniers et de confier au Seigneur l'avenir de l'aumônerie.
Nous commencerons les festivités par une messe célébrée à 18h30 par un ancien aumônier, Monseigneur
Renauld de Dinechin et concélébrée avec les anciens aumôniers.
Ensuite nous nous retrouverons dans la salle Olmer pour un apéritif dînatoire et une soirée festive et
dansante.
Dans la joie de cet anniversaire, nous vous invitons à nous faire parvenir vos photos anciennes, soit en les
déposant à l’accueil, soit en les envoyant par mail : 60ansvacourdy@gmail.com
Le GPC et le Père Camille
PS : N'hésitez pas à faire circuler cette information aux anciens de l'aumônerie que vous connaissez.

Communication
• Absence

Le Père Camille ne pourra pas assurer son accueil le mardi 29 mai.

IMMACULÉE CONCEPTION

32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Mail : p.immaculee.c@gmail.com

Accueil paroissial :
Lundi au Vendredi : 9h30-12h et 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30

Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Messes en semaine :

A 9h du mardi au vendredi sauf vacances scolaires
A 9h le samedi
Messe à 7h30 le vendredi sauf vacances scolaires
Messe à 12h05 le mercredi et le vendredi sauf vacances
scolaires
Messe à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

• Soirée bioéthique à deux pas de chez vous

La troisième soirée pour comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique aura lieu le
mercredi 23 mai à 20h30, à l’église du Saint Esprit.
Le thème : Procréation artificielle : l’inévitable basculement ? Entre sélection et conception sur
mesure, allons-nous engendrer un monde meilleur ?
Un dialogue entre Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris et Blanche STREB, docteur en pharmacie,
auteur de « Bébés sur mesure » suivi d’un temps de question /réponses.
Paroisse du Saint Esprit 186, avenue Daumesnil 75012 Paris.
N’hésitez pas à prendre le livret bioéthique au fond de l’église ou à l’accueil.

• Pape François

Vous pouvez vous procurer à l’accueil pour 3,50 €, l’Exhortation Apostolique « Gaudete et
Exsultate » - « Soyez dans la joie et l’allégresse ».
Très bon document du Pape sur la Sainteté. A lire absolument !

À noter
• Pèlerinage paroissial en Terre Sainte

Vous pouvez venir remplir votre formulaire d’inscription à l’accueil.
Voyage en Terre Sainte pendant les vacances de la Toussaint 2018 (du 25 octobre au 2
novembre). Renseignements sur le site. Inscriptions à l’Accueil. Nous sommes à 75 inscriptions
dont 20 jeunes (9-18 ans) et 53 adultes. Deux à trois prêtres accompagneront le pèlerinage. En ce
qui concerne les questions financières, nous allons mettre en place une caisse de solidarité. Merci
de votre générosité qui parrainera un jeune. Il reste encore 10 places !
Samedi 16 juin à 17h00, réunion de préparation au pèlerinage, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.
heures sur le site : www.visemploi.fr. Vous pourrez aussi demander à être accompagné(e) par
un(e) bénévole dans vos démarches. Contact: 06 72 88 17 42

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Clémentine CAMINADE
Les défunts de la semaine : Jean-Marie LEBLANC, Arlette PONTET, Suzanne CHEVALIER
Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Dimanche 20 mai 2018 : Solennité de la Pentecôte
La Pentecôte et l’Ancien Testament
La Pentecôte est d’abord une fête juive. Dans un premier temps, elle est la fête des prémices
des récoltes (cf. Ex 23, 16) : les hébreux devaient apporter au Temple les premiers fruits des
récoltes ainsi que deux miches de pain pétries avec la nouvelle farine. Cette fête avait lieu sept
semaines après la Pâque (Pessah) d’où son nom : Chavouot (semaines en hébreu). La tradition
rabbinique a associé cette fête au moment du don de la Torah, lorsque Moïse reçoit les tables
de la Loi au mont Sinaï. La délivrance matérielle de l’esclavage en Égypte s’achève alors par la
délivrance spirituelle au Mont Sinaï où Dieu scelle son alliance avec le peuple élu.
Dans le livre de l’Exode (Ex 19,18), on lit que « La montagne du Sinaï était toute fumante, car le
Seigneur y était descendu dans le feu ; la fumée montait, comme la fumée d’une fournaise, et
toute la montagne tremblait violemment. » Dans le récit des Actes des Apôtres, le feu, le
tremblement de terre, le violent coup de vent au Cénacle rappellent clairement l’épisode de
l’alliance au Sinaï où Dieu nous donne le Décalogue.
Le Saint-Esprit est le scellement de la Nouvelle Alliance de Dieu avec tous les hommes. C’est lui
qui vient inscrire la Loi dans les cœurs, et la rendre ainsi applicable de l’intérieur de l’homme
(de sa conscience éclairée). C’est la réalisation de la promesse faite par les prophètes : « Voici
venir des jours – oracle du Seigneur – où je conclurai avec la maison d’Israël une Alliance
nouvelle. […] Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur
Dieu et eux seront mon peuple » (Jr 31, 31-33) ; « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai
en vous un esprit nouveau » (Ez 36, 26).
Après que le Saint-Esprit est descendu avec force sur les apôtres, saint Pierre s’adresse à la
foule rassemblée dehors. «  Convertissez-vous et recevez l’Esprit Saint  » (Ac 2, 38). Le discours
qu’il tient est une mine de références à l’Ancien Testament. Le fait que tous les auditeurs
comprennent les Apôtres est une allusion à la dispersion de Babel, où les langues furent
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embrouillées (Gn 11). L’Esprit Saint recrée l’unité dans la diversité ; la promesse de l’Esprit
Saint évoque la promesse de Jérémie (Jr 31, 31) et la vision des ossements desséchés d’Ézéchiel
(Ez 37). Il reprend également le prophète Joël et les Psaumes.
Dans l’Exode, avant que Dieu descende sur la montagne, il dit au peuple d’Israël : « Maintenant
si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous
les peuples. » Par le don de son Esprit Saint, Dieu veut faire de nous son domaine particulier,
ses fils et filles adoptifs.
Enfin, nous pouvons nous retourner vers la Très Sainte Vierge Marie, pleine de grâce (et donc
comblée de l’Esprit). Par l’Esprit-Saint, Jésus prit chair de la Vierge Marie (cf. le symbole –
Credo– de Nicée-Constantinople) et s’est fait homme. Marie était également au Cénacle avec
les apôtres lors de l’effusion de l’Esprit le jour de la Pentecôte. Marie nous montre le chemin.
À nous de répondre à son amour en recevant ce don gratuit que Dieu désire ardemment nous
offrir.
Thierry Prin, Diacre

Nous souhaitons un bon anniversaire à la Paroisse du Saint Esprit
qui fête ce week-end ses 90 ans en présence de Monseigneur Aupetit.

La semaine prochaine
• Dimanche 27 : Solennité de la Sainte Trinité
Fête des mères.

10h00 : Messe des Familles. Bénédiction des mamans au cours de la messe.
18h30 : Messe animée par l’Aumônerie Vacourdy.

• Lundi 28

20h30 : Spi & Spi, accueil paroissial.
Nous aurons ainsi la grande joie de recevoir le Père Jean-Philippe Fabvre sur le thème « Ecce
Homo - Voici l'Homme » ; l'occasion de nous laisser enseigner pour mieux saisir notre vocation
particulière en tant qu'homme.
Le Père Fabvre, docteur en théologie, prêtre du diocèse de Paris, enseignant au Collège des
Bernardins, est notamment à l'initiative de la Marche St Joseph, pèlerinage annuel qui réunit
plusieurs milliers d'hommes de toute l'Ile de France.
La conférence sera bien entendu suivie d'un temps convivial autour de vins & fromages.
20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence avec projection ouverte à tous, par Christian de
Calonne : « Pourquoi cette image caractéristique, de Marie, de l’Enfant et du voile », du XVIe siècle,
a-t-elle connu un tel succès en tant qu’image de dévotion ?, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mardi 29

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.
19h30 : Réunion de préparation des Journées d’Amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Jeudi 31 : Visitation de la Vierge Marie

9h00-11h00 : Opération ménage de l’église. (Merci si vous pouvez vous porter volontaire).

Cette semaine

• Vendredi 1er juin

• Samedi 19

• Samedi 2

21h00 : Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes, en la Cathédrale Notre-Dame de
Paris. Jean-Marc y recevra le sacrement. Nous prions pour lui.

• Samedi 19 – dimanche 20

19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
9h00-18h30 : Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Week-end Aumônerie avec les animateurs et le GPC au sanctuaire de Pontmain.

• Dimanche 20 : Solennité de la Pentecôte
• Lundi 21 Mémoire : Marie Mère de l’Eglise

Vie paroissiale

• Mardi 22

• Sacrement de Confirmation

• Mercredi 23

• Journées d’Amitié

19h00 : Messe.

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.

Peut-être n’avez-vous jamais reçu le sacrement de Confirmation ? Vous pouvez vous inscrire
pour l’année prochaine ! Contact : pereetiennegivelet@gmail.com

9h30-18h00 : Retraite Première Communion et Catéchuménat Jeunes, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.

« La Fête au Rendez-Vous ».
Nous vous rappelons nos Journées d’Amitié le samedi 2 et le dimanche 3 juin, leurs nombreux
stands et leurs activités pour enfants, sans oublier leurs trois temps forts à ne pas manquer :
un concert Alleluia ! le vendredi 1er juin à 20h30,
la ferme Tiligolo le samedi 2 après-midi,
un concert de l’Harmonie de Chambre de la Musique des Gardiens de la Paix de la
Préfecture de Police de Paris le dimanche 3 à 16h00.
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10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Jeudi 24

19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.
20h00 : Conseil Economique, Salle du Conseil.

• Samedi 26 : Saint Philippe Néri

11h00-12h30 : Pot d’amitié ouvert sur le quartier, à l’initiative de la Paroisse et de la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, parvis de l’Eglise.
17h30 : Chapelet, à l’église.

