Paroisse saint Louis en l’Ile
01 46 34 11 60
saintlouis.enlile@free.fr

Retrouvez-nous sur YouTube

3 rue Poulletier-75004
Père Jean-Baptiste ARNAUD
www.saintlouisenlile.catholique.fr

Dimanche 23 mai 2021
Solennité de PENTECÔTE
Le bruit d’un silence tenu
Dimanche nous célébrons la Pentecôte, l’effusion du Saint Esprit dans l’Église. Le Saint Esprit
est toujours à l’œuvre et agit comme le vent. « Le vent souffle où il veut, et sa voix tu
l’entends, mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. » dit Jésus à Nicodème. (Jean, 3. 8)
L’homme ne saisit pas le Saint Esprit, il ne peut que l’entendre, s’il est à l’écoute.
Les Saintes Écritures fournissent des clefs pour comprendre comment Dieu se manifeste et se
laisse connaître. La rencontre de Dieu par Élie sur le Mont Horeb nous l’enseigne très bien : Élie
fuyait la reine Jézabel après avoir vaincu les prêtres de Baal et, invité par Dieu pour le
rencontrer, il continuait son chemin vers le Mont Horeb. Arrivé là, la rencontre ne se passe pas
dans des manifestations puissantes de la nature. Élie sort à la rencontre du Seigneur en se
couvrant le visage et reçoit la présence de Dieu comme « Le bruit d’un silence tenu. » (1 Rois
19, 12-14) En se couvrant le visage Élie, d’une façon métaphorique, soustrait toute activité de
l’esprit pour pouvoir rencontrer et entendre Le Seigneur qui ne se donne que par une présence
silencieuse.
Une telle expérience n’est pas un sentiment, un élan enthousiaste, une émotion, elle est
insaisissable. C’est vrai qu’elle peut être accompagnée par des émotions mais les émotions sont
trop éphémères pour donner une assise solide à l’expérience de Dieu. Quand le Saint Esprit
parle, il parle dans le son du silence comme il l’a fait avec Élie et avec une douceur à peine
perceptible. Il cherche une écoute sans l’interférence de ses idées et de ses sentiments. Il est
simplement là.
En racontant son expérience de Dieu à Ostie, Saint Augustin parle d’une rencontre
saisissante. Le Saint était là, sans bruits ni extérieurs ni intérieurs et pourtant Dieu se faisait
entendre. (Confessions, IX, 25) La seule façon de parler d’une telle expérience est d’affirmer
tout simplement que «c’est comme ça. »
Pour rencontrer Dieu, le jésuite Français Jean Pierre Caussade du 18e siècle dans son
ouvrage Le traité sur l’oraison du cœur (ch 6), conseille de tendre l’oreille en pratiquant « des
pauses attentives.» Nous le faisons instinctivement lorsque nous tendons l’oreille au moment
où un chef d’orchestre lève son bâton.
Laissons-nous inspirer par Élie, Saint Augustin et Caussade.
Robert Mc Keon, diacre

Dimanche matin (dimanche de la Pentecôte) temps d’adoration du Saint Sacrement
de 7h30 à 8h30 suivi des laudes
IL N’EST PAS TROP TARD !
INSCRIVEZ-VOUS ! Date limite mardi 25 mai midi
Samedi 29 mai 2021 - SORTIE PAROISSIALE - Soissons - Laon - Liesse
En pèlerinage sur les pas de Saint Louis vers Notre Dame de Liesse
Vous êtes invités à déposer vos intentions de prière dans la corbeille au fond de
l’église, nous les porterons auprès de Notre Dame de Liesse.
Départ 8h – Retour vers 20h - Prévoir un pique-nique
Vous inscrire : https://tinyurl.com/liesse29mai

ou par bulletin au fond de l’église.

Frais d’inscription : 30€/adulte ou 15€/-18 ans et étudiants. (chèque ou espèce à déposer avec le bulletin
à la sortie de la messe du dimanche ou en semaine au secrétariat). Les frais d’inscription ne doivent pas
être un frein à votre participation, n'hésitez pas à en parler.

Vous informer: saintlouis.ndliesse@gmail.com

NOUVEAUX HORAIRES à partir du Samedi 22 mai

Messe de semaine du lundi au vendredi à 18h45 suivie des vêpres à 19h15
Messe du samedi à 12h15 et 18h30 (messe anticipée)
Adoration du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et jeudi de 19h30 à 20h30
Gloria in excelsis Deo,
Credo in unum Deum
et in terra pax hominibus bonae
Patrem omnipoténtem, factórem caeli et térrae, visibílium
voluntatis.
ómnium et invisibílium.
Laudamus te, benedicimus te,
Et in unum Dóminum Jesum Christum, Fílium Dei
Vigile de Pentecôte samedi 22 mai 21h (sur inscription) : demandez l’Esprit Saint !
adoramus te, glorificamus te.
unigénitum. et ex Patre natum ante omnia sáecula.
Gratias agimus tibi
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero.
propter magnam gloriam tuam.
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
Domine Deus rex coelestis,
per quem omnia facta sunt.
Deus Pater omnipotens.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe.
descéndit de caelis.
Domine Deus, Agnus Dei,
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine:
Filius Patris.
et homo factus est.
Qui tollis peccata mundi,
Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus
miserere nobis.
et sepúltus est.
Qui tollis peccata mundi,
Et resurréxit tértia díe, secúndum Scriptúras. et ascéndit
suscipe deprecationem nostram.
in caelum: sedet ad déxteram Patris.
Qui sedes ad dexteram patris,
Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
miserere nobis.
mórtuos ;cujus regni non erit finis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
Dominus,
qui ex Patre Filióque procédit.
tu solus altissimus, Jesu Christe,
Qui cum Patre et Filio simul adorátur et conglorificátur:
cum Sancto Spiritu,
qui locútus est per Prophétas.
in gloria Dei Patris. Amen.
Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri
sáeculi. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (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 sontils 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. »
Psaume 103 « Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre »
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.
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.
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.

Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates (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.
Séquence : VENI SANCTE SPIRITUS
Viens, Esprit Saint, en nos
Dans le labeur, le repos ;
cœurs
dans la fièvre, la fraîcheur ;
et envoie du haut de ciel
dans les pleurs, le réconfort.
un rayon de ta lumière.
Ô lumière bienheureuse,
Viens en nous, père des
viens remplir jusqu’à l’intime
pauvres,
le cœur de tous tes fidèles.
viens, dispensateur des dons,
Sans ta puissance divine,
viens, lumière de nos cœurs.
il n’est rien en aucun homme,
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)
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. »

CETTE SEMAINE
Dimanche 23 mai : Pentecôte
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
Lundi 24 mai :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Mardi 25 mai :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
19h45 Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
Mercredi 26 mai :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres

Jeudi 27 mai :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Vendredi 28 mai :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Samedi 29 mai : Journée de pèlerinage à Notre Dame de Liesse
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
Samedi 22 mai célébration de confirmation des adultes à Saint- Sulpice à 10h. Quatre
personnes de notre paroisse recevront la confirmation, portons-les dans nos prières.
Anna NG, Elise PERROT, Jennifer QUENARD et Alexandra JOUANNIE

Le café solidaire reprend tous les vendredis entre 8h et 10h, au 3 rue
Poulletier, n’hésitez pas à le proposer aux personnes intéressées.
Départ du père Joseph NGUYEN
Le père Joseph quitte notre paroisse à la fin du mois d’août. Il est envoyé à SaintSéverin comme vicaire et adjoint de la maison du séminaire. Nous lui dirons au revoir le
dimanche 20 juin lors de la célébration de fin d’année.

N’oubliez pas de noter

…

Les 18, 19 et 20 Juin : week-end paroissial de fin d’année à Saint-Louis.
Messe de fin d’année, action de grâce et événements pour petits et grands.
Dimanche 20 juin après la messe de 11h pique-nique de fin d’année au Square Barye

Du 2 au 4 juillet - Pèlerinage des familles
sur les pas des saints Louis et Zelie Martin, à Alençon et Montligeon

Du 7 au 9 juillet – MINI CAMP CATÉ !
-

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !
Pour les enfants à partir du CE2
Prière, jeux, ateliers, veillées, vie simple et joyeuse.
Avec les catéchistes et les séminaristes, nous partirons à Notre Dame de l’Ouÿe,
ancienne abbaye médiévale dédié à l’accueil des jeunes.

- VIE DU DIOCÈSE
29 mai à 17h

Marche des martyrs Procession sur le chemin que les
otages ont emprunté, il y a 150 ans (sous la commune de Paris). Départ du
Square de la Roquette (75011) jusqu’à Notre-Dame des Otages (à ce jour sous
réserve d’accord préfectoral) – Durée 2h
Informations : https://www.notredamedesotages.fr/150ans-martyre-rue-haxo/
5 juin 2021, au Collège des Bernardins de 9h à 12h, redécouvrir la force du
message de Jean-Paul II, 25 ans après la publication d’"Evangelium vitae”. Au
programme conférences, exposition. Informations disponibles sur festivaldelavie.fr.
Messe à 12h30 à Saint-Etienne du Mont (place Ste Geneviève 75005)

