SAINT DOMINIQUE
DIMANCHE DE PENTECÔTE | 5 JUIN 2022 | ANNÉE C
Viens Esprit de Sainteté.
L’Esprit Saint est communion d'Amour qui circule entre le Père et le Fils. Il nous est donné par le
Père et le Fils pour que nous devenions fils et filles adoptifs du Père. Il nous fait ainsi vivre de cet
amour infini à l'image du Christ qui s'est offert sur la croix, pour nous sauver de nos péchés.
Profitons de ce temps qui nous est donné pour prier l'Esprit Saint et de lui demander de venir sur
nous, pour nous éclairer, nous guider, nous conduire vers le bonheur parfait, qui est le Christ. Pas
besoin de longs discours mais reprenons la séquence de la Pentecôte et faisons-en notre prière
quotidienne pour le bien de notre vie et de celle de nos frères et sœurs.
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, 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.
Patrick Bonnemaison, diacre
AGENDA PAROISSIAL
Lundi 6 juin, La Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Mardi 7 juin, Bienheureuse Marie-Thérèse de
Soubiran
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge
15h30 à 17h00 : Catéchisme
19h : soutien scolaire salle ste Jeanne D’Arc
20h : Groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse
20h30 : veillée de prière
Mercredi 8 juin,
9h-18h : patronage
16h30 : Aumônerie
20h30 : conférence saint Vincent de Paul
Jeudi 9 juin, saint Ephrem, diacre et docteur de
l’Eglise
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent
de Paul salle ste Thérèse
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à
partir de 20h30
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste
Thérèse
Vendredi 10 juin, st Landry, évêque de Paris
Samedi 11 juin, saint Barnabé, évêque de Paris
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur
Dimanche 12 juin, dimanche de la Sainte Trinité
16h : représentation de théâtre salle Madeleine
Delbrel

CARNET PAROISSIAL

MESSES HEBDOMADAIRES
Lundi
18h30
Mardi, mercredi et vendredi
7h30 et 18h30
Jeudi
7h30, 12h15 et 18h30
Samedi
9h00
18h30 messe dominicale
Dimanche
9h00, 10h30 et 18h30

CONFESSIONS
Du lundi au vendredi
Jeudi et vendredi
de 17h30 à 18h30
LAUDES
Mardi au vendredi à 8h30

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 4
9h00
action de grâce pour Stéphanie NTOUTOUME
Mercredi 8
7h30
Aurore CHEVAL et Jean-Marcel NTOUTOUME
18h30
Georges ROMANOS
Jeudi 9
12h15
Guido CASALE †
Vendredi 10
7h30
action de grâce pour la colocation du 7 VSJ
18h30
Marie-Joëlle CHAPELLE †
Samedi 11
9h 00
Emilienne NYANDJI †
18h30
Nicole et André MONNIER †
Dimanche 12
9h00
Défunts accompagnés par le groupe paroissial AMI
Baptêmes :
Paul de CHOLET le11 juin
Aurèle GALLOIS le 12 juin

Pèlerinage des pères de famille
du 1er au 3 juillet 2022

Venez marcher avec nous sur les chemins de
Vézelay !
La Paroisse Saint Dominique participera au 16ème
pèlerinage des pères de famille de Vézelay du
vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022.
Tous les pères de famille de notre paroisse sont
fraternellement conviés à participer à ce
pèlerinage en union de prière avec notre curé.
Renseignements et inscriptions :
Hugues Desenfant : 06 14 47 44 05

CHAPELET
Du lundi au vendredi à 19h
Samedi à 9h45

ADORATION
Adoration perpétuelle
du mardi 8h au vendredi 19h
Adoration pendant les confessions
de 17h30 à 18h30

En ce samedi 4 juin nous
accompagnons de nos prières
sept adultes de notre paroisse,
Alexandre, Grégoire, Joseph,
Karina, Matthieu, Simon et
Solveig
qui reçoivent le
sacrement de Confirmation à
16h en l’église saint Sulpice

Nous prions également pour
un jeune de l’aumônerie Axel,
qui sera confirmé le 11 juin à
l’église Notre-Dame du Rosaire
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME 103
R/ 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.

aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
– Parole du Seigneur.
Séquence retrouver les paroles dans l’édito au recto
Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles
! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Dimanche 12 juin à 16 h
Les jeunes de la paroisse interprèteront « Tous ensemble pour
l’Amour ! ». Cette pièce a été écrite dans un but missionnaire
pour faire connaître l’Amour de Dieu pour chacun de nous.
N’hésitez pas à inviter très largement les personnes qui ne
viennent pas souvent à l’église afin qu’ils découvrent eux aussi
la joie de L’Amour !

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. R/
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 8-17)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair,
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le
Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à
cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons
une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre
selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ;
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme
pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu
un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc
l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes

Lundi 13 juin
Pour tous les jeunes de la paroisse
Vous êtes en primaires, au collège ou au lycée, étudiants ou jeunes
pros : venez fêter la fin de l'année et rendre grâce pour l'année
scolaire écoulée.
Pour cela RDV le lundi 13 juin à 18 h30 pour la messe, suivie d'une
soirée dont les mets seront apportés par vos soins :
- primaires et collégiens : sucré ;
- lycéen : salé ;
- étudiants et jeunes pros : salé et boisson

Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - www.saintdominique-paris.com

