Paroisse Saint Louis en l’Ile
secretariat@saintlouisenlile.fr
01 46 34 11 60

8

3 rue Poulletier-75004
www.saintlouisenlile.catholique.fr
Retrouvez-nous sur YouTube

Feuille d’Informations Paroissiales - 22 mai 2022
6ème dimanche de Pâques
« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout » (Jn 14, 26)

À quinze jours de la Pentecôte, le Seigneur se fait plus pressant pour
chacun d’entre nous, afin que nous soyons prêts lorsque l’Esprit Saint nous
sera donné. Tout comme aux disciples du Christ à l’époque, l’Esprit Saint,
Troisième Personne de la Trinité, peut nous paraître bien mystérieux.
Contrairement au Père et au Fils, il n’exprime en effet aucune spécificité
relationnelle. Mais comme le disait le cardinal Ratzinger, c’est qu’Il désigne
en réalité ce qui est commun à Dieu : « le Père et le Fils sont un dans la
mesure où ils vont au-delà d’eux-mêmes. Ils sont un dans cette troisième
Personne, dans la fécondité du don. » (Le Dieu de Jésus Christ) Voilà sans
doute pourquoi l’Esprit Saint semble nous échapper, et que nous ne
pouvons le cerner autrement que par ses effets, et sous les diverses images
qui le spécifient : le feu, l’huile, la lumière, la chaleur, la colombe… Il n’est
pas à chercher, mais à recevoir, comme aide indispensable pour aller vers
le Père par le Fils. Il est comme un projecteur puissant, sans cesse braqué
sur les deux autres Personnes trinitaires, qu’Il nous aide à trouver. Aussi le
chercher et le fixer Lui, nous aveuglerait sans résultat.
Aller au Père, par le Fils, et dans l’Esprit Saint, voilà l’enjeu de cette
Pentecôte qui approche. Puissions-nous être disponibles à ce don qui nous
est promis !
Père François Bouchard

NOTEZ LA DATE : DIMANCHE 19 JUIN
messe de fin d’année suivi d’un Pique-nique

en direct sur KTO
Mgr Laurent Ulrich, ancien archevêque de Lille sera installé
142e archevêque de Paris le lundi 23 mai à 18h30 à St Sulpice.
Nous nous réjouissons de l’accueillir et nous prions pour lui.
Également en direct sur KTO, Youtube

Psaume du dimanche (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) – 22 mai
R/ Que les peuples, Dieu, te
rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous
ensemble !
ou : Alléluia. (Ps 66, 4)

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec
justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous
bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore

Évangile du dimanche (Jean 14, 23-29) – 22 mai
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai
dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi.
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles
arriveront, vous croirez. »

Psaume de l’Ascension (Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9)– 26 mai
R/ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
ou : Alléluia ! (Ps 46, 6)
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut,
le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Évangile de l’Ascension (Luc 24. 46-53) – 26 mai
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce
que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez
revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers
Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il
était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en
grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.

Cette semaine
Dimanche 22 mai, 6ème dimanche
de Pâques
8h30 Laudes
9h30 Messe en roumain
11h Messe
Lundi 23 mai
7h30 Laudes
19h Messe

Jeudi 26 mai : Ascension
8h30 Laudes
11h messe présidée par Mgr Aumonier
Vendredi 27 mai
19h Messe
Samedi 28 mai
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

Mardi 24 mai
7h30 Laudes
17h30 messe en roumain
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Maraudes
Mercredi 25 mai
7h30 Laudes
18h30 Vêpres
18h30 Messe anticipée de l’Ascension

Dimanche 29 mai, 7ème dimanche de
Pâques
8h30 Laudes
9h30 Messe en roumain
11h Messe

« Recevez l’Esprit Saint »
Samedi 4 juin à 21h
Vigile de Pentecôte
lectures, chants, messe

20ème anniversaire
et renouvellement
de la consécration
de la paroisse à Marie

À noter :
Pèlerinage des mères de famille à Cotignac
du 10 au 12 juin
Pèlerinage des pères de famille
du 1er au 3 juillet
inscriptions : secretariat@saintlouisenlile.fr

Samedi 21 mai 2022 10h
St Germain l’Auxerrois
Institutions au lectorat et à l’acolytat

(acolytat)

Inscriptions :
contacter Anne-Sophie Goujon
au 06 62 64 75 62

anciens de la maison St Louis,
nous prierons pour eux depuis Reims où nous
serons en pèlerinage.

Vie du diocèse
Rassemblement de

réception des contributions
synodales

22 mai 15h à saint Sulpice
https://www.paris.catholique.fr/r
assemblement-de-receptiondes.html

www.eternellenotredame.com

