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       "L’ESPRIT SAINT ET NOUS-MEMES…" (AC 15,28) 

   

      

       En approchant de la Fête de Pentecôte après l’Ascension, nous 

sommes invités par les textes de l’Ecriture à redécouvrir qu’il y a un Esprit 

Saint à l’œuvre dans l’Eglise et présent dans nos vies. 
 

Cet Esprit Saint que le Père envoie au nom du Fils, le Christ, est au 

cœur de la démarche synodale qui permet de rappeler que l’Eglise est 

synodale par nature, dans sa constitution, puisqu’elle vient du cœur 

même de Dieu et trouve, en Lui, sa totalité. Nous fêterons d’ailleurs, 

après la Pentecôte, la Sainte Trinité, en qui toute réalité trouve son 

origine et vers laquelle tout revient.  
 

L’Eglise est donc marquée de cette emprunte synodale, inséparable 

de la communion entre les personnes qui marchent ensemble parce 

qu’elles répondent à l’appel de Dieu et se laissent conduire vers la vérité 

tout entière. 
 

En donnant à l’Eglise son architecture, Jésus a lui-même inscrit 

cette synodalité dans le temps de l’histoire, en constituant le collège des 

douze apôtres au service de l’unité des croyants et de tous ceux qui sont 

appelés à le devenir. Ainsi, la mission des apôtres et de leurs successeurs 

est essentielle mais elle n’épuise pas la grâce de Dieu dont tous sont 

destinataires. La démarche synodale peut dès lors nous faire redécouvrir 

que les charismes sont aussi essentiels à la vie de l’Eglise, dans la mesure 

où ils sont discernés et reconnus. C’est ainsi que le corps entier est 

organisé, trouve sa cohésion, se construit dans l’amour (Cf. Ep 4, 16) et 

peut se déployer pour la mission d’annonce de l’Evangile.  
 

Face aux défis divers auxquels l’Eglise est confrontée dans le monde 

actuel, il est bon de se souvenir qu’il y a un Esprit Saint ! Qu’elle ne peut 

les relever qu’en se mettant à son écoute ! En étant attentifs aux signes 

qu’il donne pour décider ce qu’il convient au bien du corps entier ! 

L’arrivée de notre nouvel archevêque pour l’Eglise qui est à Paris en est 

un. Il nous invite à la confiance pour aller de l’avant ! 

Jérôme Angot, curé 
 

1ère lecture : Ac 7, 55-60 – 2è lecture : Ap 22, 12-14.16-17.20 – Évangile : Jn 17, 20-26 
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HORAIRES DES MESSES  
⬧ Messes dominicales, anticipée du samedi à 18h30, 
   Le dimanche à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine, du lundi au vendredi, à 12h15 (sauf vacances  
scolaires) et 18h30. 
 

 

Mardi 31 mai, Fête de la Visitation :  la messe de 18h30 sera 
solennisée. 
Dimanche 5 juin, Fête de la Pentecôte, messe anticipée du samedi à 
18h30, messes à 9h30, 11h et 18h30 
 

❖ Nous avons vécu un grand moment de ferveur paroissiale et 
diocésaine le samedi 21 et le dimanche 22 mai avec la restitution 
synodale et l’installation, lundi 23 mai, de notre nouvel archevêque Mgr 
Laurent Ulrich. A cette occasion, nous avons remercié Mgr Georges 
Pontier pour son service d’administrateur diocésain pendant 6 mois. Un 
document sur le travail synodal effectué dans les différents groupes est 
disponible afin de poursuivre ce qui a été entrepris. www.synodeparis.fr  
 

❖ En ce jour de Fête des mères, nous souhaitons une bonne fête à 
toutes les mamans ! 
 

❖ Samedi 4 et dimanche 5 juin : afin de préparer leurs camps d’été 
dans le Golfe du Morbihan, les scouts marins du Groupe Dumont 
d’Urville rattaché à notre paroisse, proposent une vente de gâteaux à la 
sortie des messes. C’est l’occasion pour tous les jeunes qui voudraient 
les rejoindre et s’inscrire de les rencontrer. La messe d’envoi en camps 
aura lieu le 26 juin à 11h. 
 

❖ Dimanche 12 juin : - 1ère communion des enfants du catéchisme en 
CM1 à la messe de 11h, qui feront leur retraite préparatoire le mercredi 
8 juin aux Missions étrangères de Paris, de 11h45 à 17h. 
Visite de l’église à 16h, avec Chantal-Françoise Morineaux qui par 
ailleurs, propose des séances de formation pour devenir guide de 
l’église. Pour information : chantal-fr.morineaux@orange.fr 
 

❖ L’Ascension, qui célèbre l’élévation de Jésus-Christ au Ciel, est l’une 
des principales fêtes de l’année liturgique. À la suite du Christ, chacun 
est appelé à rejoindre Dieu et à vivre dans la gloire céleste. 



Située entre Pâques et la  Pentecôte, c’est-à-dire entre 
la résurrection du Christ et la venue de l’Esprit Saint sur le groupe des 
apôtres, l’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec ces deux 
évènements. L’Ascension fait partie du déploiement inouï de Pâques : 
par sa mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite, 
est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa gloire. 
 

❖ A l’invitation du diocèse, le Conseil économique paroissial a adopté 
un nouveau moyen de faire la quête : le panier connecté. Avec ce 
nouvel appareil, vous pouvez faire un don via votre carte bancaire sans 
contact, après avoir choisi le montant sur l’écran du panier. 
Pour faire un don, chaque personne doit : 
1. Sélectionner le montant de son don ; 
2. Présenter une carte bancaire sans contact sur le lecteur de carte 

(Pour être acceptée la carte utilisée doit avoir l’option sans 
contact) ;   
Attendre la fin du traitement de la transaction :  

3. Si le don est accepté par le Service, un message de remerciement 
est affiché ;  

4. Si le don n’est pas accepté par le Service, un message d’erreur est 
affiché. 

Durée : 10 secondes !  
Bien entendu, il vous est toujours possible de faire un don, via les 
paniers de quête traditionnels, en pièces ou en billets, les 2 moyens de 
quête passant dans les rangées de l’église. 
 

❖ Sciences Po - Site St Thomas, s'est installé depuis quelques mois au 1 
place Saint Thomas d'Aquin. Des liens historiques unissent notre 
paroisse à ce lieu.  
Nos nouveaux voisins proposent de nouer des liens autour d'un projet 
commun de potager. Ce potager est installé à l'emplacement de 
l'ancien verger des frères dominicains, dans la cour jouxtant l'église 
(anciennement nommée Treuille de Beaulieu). Ce projet vivra grâce aux 
volontaires : des salariés, professeurs et élèves de Sciences Po, mais 
aussi tous les paroissiens motivés qui sont donc invités à y participer. 
Pour tous ceux qui sont intéressés par cette aventure bucolique au 
cœur de Paris, un panneau d'inscription est disponible au fond de 
l'église. Les inscrits peuvent encore visiter le potager le mercredi 15 juin 
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à 12h. Inscription obligatoire. Vous pouvez aussi contacter par mail 
Alexandra de Valroger (alexandra.de-valroger@orange.fr) 
 

« Une source de peine pour les âmes, c’est de se souvenir du passé ou la 
crainte et la recherche de l’avenir. Mais une source de paix, c’est de 
marcher pas à pas derrière Jésus, regardant sa trace dans chaque action 
qu’on fait, jetant le passé dans le sein de sa miséricorde et l’avenir dans 
son adorable volonté, pour ne s’occuper que du moment. » 
Bienheureuse Pauline Jaricot 
 

❖ SOUTIEN aux Ukrainiens : Vous êtes invités à venir prier avec les 
Ukrainiens de France, qui souffrent pour leur pays. Du lundi au samedi, 
de 19h30 à 21h, une rencontre de prière est organisée à la cathédrale 
ukrainienne gréco-catholique de Paris. Le dimanche, une messe est 
célébrée à 19h selon le rite byzantin, en français.   
De nouveau, il est possible de les aider par des dons en nature 
(médicaments, denrées non périssables, mais pas de vêtements, en les 
apportant à l’église dans des cartons). 
Saint Volodymyr le Grand, 51 Rue des Saints Pères, 75006 Paris.  
 

« Éternelle Notre-Dame », propose une expérience 
inédite de visite immersive en réalité virtuelle de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. Un plongeon dans 
l’Histoire, du Moyen-Age à nos jours ! Espace Grande 
Arche, Parvis de la Défense. Infos et billetterie :  
https://www.eternellenotredame.com/ 

  

❖ Mardi 7 juin, de 14h à 17h, « Rencontres de l’Ecole Cathédrale ». Les 
nouveaux livrets de cours 2022-23 sont parus et l’Ecole ouvre ses portes 
pour un après-midi de rencontre et de présentation des formations 
proposées. L’après-midi, mini-conférences en théologie, Ecriture Sainte, 
Histoire de l’art et philosophie se succèderont. Chacun pourra se 
renseigner et anticiper la rentrée de septembre.  
15 septembre prochain, « la Journée 360° des Bernardins », pour le 
grand public également, sera l’occasion de faire découvrir toutes les 
activités du Collège des Bernardins : les Arts, la culture, les futures 
conférences et débats, l’actualité des différents pôles de recherche, ainsi 
que les enseignements. 20 rue de Poissy, Paris 5è 
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