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Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : du mardi au samedi à 12h15 ; jeudi à 18h30 (latin)

Du 13 au 26 mai 2018

Pentecôte, viens Esprit Créateur nous visiter

« Toi qui reposes sur le char des chérubins, Esprit-Saint, tu es descendu aujourd’hui des cieux
sur le chœur apostolique : sois béni, roi immortel !
Toi qui t’avances sur l’aile des vents, Esprit-Saint, tu t’es partagé en langues de feu, et tu t’es
reposé sur les Apôtres : sois béni, roi immortel !
Toi qui prends soin de toutes les créatures dans ta providence, Esprit-Saint, tu es venu
aujourd’hui pour affermir ton Église : sois béni, roi immortel ! »
Canon Primae Dei – Moïse de Khorène (5

ème

siècle)

Agenda de la paroisse
Dimanche 13 mai
Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai
Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai
Dimanche 27 mai

ème

12h30
18h
18h
10h30

18h
18h

7 dimanche de Pâques – Après l’Ascension
Aumônerie des Retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Messe des institutions du Séminaire de Paris
Dimanche de la Pentecôte
Lundi de Pentecôte, Fête de Sainte Marie, Mère de l’Eglise
ème
4 Journée annuelle du Clocher (visite de 10h à 17h)
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Dimanche de la Sainte-Trinité

Mai, mois de la Vierge Marie
Le mois de Mai est consacré à la Sainte Vierge Marie. Chapelet tous les jeudis à 18h.
Neuvaine à l’Esprit-Saint, préparatoire à la fête de la Pentecôte
 Du vendredi 11 mai au samedi 19 mai. Neuvaine disponible sur le site internet.
Crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence, et sagesse sont les 7 dons de
l’Esprit Saint que nous demandons avec Foi et confiance.
« Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de Vie, Viens et fais ta demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté. »
Messe des institutions au lectorat et à l’acolytat – Séminaire de Paris
 Samedi 19 mai 2018 à 10h30, messe présidée par Mgr Jérôme Beau
En préparation au diaconat, le futur institué doit recevoir les ministères de lecteur et
d’acolyte et les exercer pour se préparer à sa future fonction de la Parole et de l’Autel.
Conférence sur les antiennes grégoriennes du Temps pascal
 Dimanche 20 mai 2018 à 17h45 – Salle paroissiale, et messe chantée en grégorien à 19h
Commentaire par Olga Roudakova, du Chœur grégorien de Paris – voix de femmes.
4ème Journée annuelle du clocher
 Lundi 21 mai 2018 de 10h à 17h : Visite du clocher et du mécanisme de l’horloge, avec des
membres du Conseil Pastoral et des bénévoles.
Etre Ange gardien du pèlerinage de Chartres de la Pentecôte
 Lundi 21 mai 2018 à 12h : en lien avec les pèlerins de Chartres et à l’occasion de la fête de
Sainte Marie, Mère de l’Eglise, temps de prière à 12h à la chapelle de la Vierge (chapelet et
méditation), suivi d’un déjeuner partagé vers 13h. Chacun apporte son pique-nique.
Déjeuner paroissial 2018
Le déjeuner paroissial aura lieu cette année le dimanche 17 juin à 12h30 dans la cour du
presbytère, après les messes du matin. Venez nombreux et invitez vos amis ! Des tracts
d’inscription sont à votre disposition dans l’église.
Concerts
 Jeudi 17 mai 2018 à 20h00 – Libre participation
Singing in Paris, avec la soprano Chinatsu Saito de Lagasnerie
 Samedi 19 mai 2018 à 16h30 – Libre participation

Concert Equateur par le Chœur Maria Callas d’Equateur et Flammèches de Jeunesse
 Dimanche 20 mai 2018 à 15h30 – Libre participation

Sonates baroques et Diminutions Renaissance. Par le quatuor Florilegium
 Jeudi 24 mai 2018 à 20h00 – Libre participation

e

Soirée musicale de l’espoir, dans le cadre du 10 festival de la Diversité culturelle dans le 1
 Vendredi 25 mai 2018 à 21h00 – Billetterie

Gospel – Kurt Carr et La Méga Master Class

er

