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Feuille d’Informations Paroissiales – 5 juin 2022
Fête de la Pentecôte
« L’Esprit et l’Épouse disent : "Viens !" »
(Ap 22,17)
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
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,
redresse ce qui est dévié.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen. Alléluia.

Ô Marie,
comblée de grâces de l’Esprit Saint,
Mère du Christ,
je te choisis comme Mère
et te présente toute ma personne,
ma vie passée, présente et future.
Que tout en moi soit renouvelé
pour que la volonté de Dieu s’accomplisse,
et que je sois en vérité son serviteur.
Apprends-moi chaque jour
l’abandon et le service,
aide-moi à grandir
dans la foi, l’espérance et la charité.
Ô Marie, toi qui priais avec les apôtres
au jour de la Pentecôte,
nous nous consacrons à toi
en te confiant notre paroisse
de Saint Louis en l’île.
Que l’Esprit de Dieu nous donne
de témoigner de la Résurrection de ton Fils,
pour la vie, la paix et la joie de ce monde.
Amen.

NOTEZ LA DATE : DIMANCHE 19 JUIN
Messe de fin d'année suivie
Amen.
d'un pique-nique

Mémo
textes en latin

Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam
tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe, Domine Deus, Agnus
Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram. Qui
sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
In gloria Dei Patris.
Amen.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et
invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum
Christum Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia
saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri : per quem
omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter
nostram salutem decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto
ex Maria Virgine : Et homo factus
est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub
Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas.
Et ascendit in caelum : sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos : cujus
regni non erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum,
et vivificantem : qui ex Patre
Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur, et conglorificatur : qui
locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem
mortuorum. Et vitam venturi saeculi.
Amen.

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 sont-ils
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 (Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30)
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

.

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8-17)
Séquence (cf. édito)
Évangile selon Saint Jean (14, 15-16. 23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez
mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous. 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. »
Baptême de Léo Forette ce samedi 4 juin lors de la vigile de Pentecôte

Mariage de Anna NG et Bruno SIRI mercredi 8 juin à 19h

Cette semaine
Dimanche 5 juin fête de la Pentecôte
8h30 Laudes
9h30 Messe en roumain
11h Messe
Lundi 6 juin
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Mardi 7 juin
7h30 Laudes
17h30 messe en roumain
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Maraudes
Mercredi 8 juin
7h30 Laudes
19h Messe

Jeudi 9 juin Saint Ephrem
7h30 Laudes
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Adoration
Vendredi 10 juin
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Samedi 11 juin Saint Barnabé
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 12 juin fête de la Trinité
9h30 Messe en roumain
11h Messe
15h Visite de l’église

Vie du diocèse

Vie de la paroisse

SPECTACLE
Le 8 juin à 21h15 dans notre église

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

Rentrée 2022
Cours ouverts à tous au
Collège des bernardins
Portes ouvertes
mardi 7 juin 14h

