
TEMPS PASCAL 
Un « grand dimanche » 

Temps de joie et d’exultation 
EUCHARISTIE DOMINICALE 

Les 50 jours à partir du dimanche de la Résurrection 
jusqu’à celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie 
et l’exultation, comme si c’était un jour de fête unique, 
ou mieux « un grand dimanche ».  

Dimanche de la Résurrection (17 avril) 
« Ils virent et ils crurent) » 

2e dimanche de Pâques (24 avril) 
« Mon Seigneur et mon Dieu » 

3e dimanche de Pâques (1er mai) 
« M’aimes-tu ? » 

4e dimanche de Pâques (8 mai) 
« Mes brebis écoutent ma voix » 

5e dimanche de Pâques (15 mai) 
« Aimez-vous les uns les autres ! »  

6e dimanche de Pâques (22 mai) 
« Je vous donne ma paix »  

Messe des familles, apéritif à la crypte 

7e dimanche de Pâques (29 mai) 
« Celui qui a soif, qu’il vienne à moi »  

Dimanche de Pentecôte (5 juin) 
« Ils furent remplis d’Esprit Saint »  

Viens, Esprit Créateur 

Esprit Saint, comment Te nommer ? 
Toi qui n’as pas de visage, 
Toi qui n’es ni le Père, ni le Fils, mais leur amour. 
Les mots qui Te désignent 
sont ceux qui m’ont toujours séduit : 
Esprit de vérité, Esprit d’amour. 
Toi qui les unis en Toi, 
donne-moi de chercher à les unir en moi.  

Esprit Saint, Toi qui es l’inspirateur, 
De tout ce qui commence, 
Toi qui donnes la patience 
dans les délais et les retards. 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir, 
sois l’hôte invisible, 
l’hôte inconnu de toute l’histoire humaine. 

Toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qui est dans nos cœurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui sont aimés. 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 
refais ce qui a été défait. 
Toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, 
viens, Esprit Créateur, re-créateur. 

Jean Guitton 



RENCONTRES SYNODALES 

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT 
VIENS ESPRIT SAINT ! 

L’ESPRIT SAINT, L’OUBLIÉ ? 

Le Père Emmanuel propose 3 enseignements sur 
l’Esprit Saint, pour nous aider à davantage reconnaître 
l’Esprit Saint et entrer dans la vie dans l’Esprit Saint.  

• mercredi 18 mai,  
• mercredi 25 mai, 
• mercredi 1er juin 

au 44, Cité des fleurs, 14h30-16h 

VEILLÉE DE PRIÈRE  

DE LOUANGE ET D’INVOCATION  
DE L’ESPRIT SAINT 

• Jeudi 19 mai 
à l’Église, 20-22h 

LIVRET DE MÉDITATION  

POUR UNE NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT 

Durant les 9 jours qui séparent l’Ascension de la 
Pentecôte, les apôtres « d’un seul cœur participaient 
fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont 
Marie, la Mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1,14) 
en attendant d’être « revêtus d’une force venue d’en 
haut » (Lc 24,49). 

Pour ceux qui souhaitent, pendant cette période de 9 
jours, prendre, également, un temps quotidien de 
prière pour se préparer à la fête de la Pentecôte, nous 
proposerons un livret d’accompagnement. Il sera  
disponible sur les présentoirs de l’église.  

RENCONTRES SYNODALES 

• Poursuite des rencontres synodales dans les équipes 
paroissiales. Ceux qui souhaiteraient vivre une 
rencontre synodale et qui n’ont pas encore eu 
l’occasion de le faire, peuvent se joindre à l’une des 
deux rencontres  : 

• 14h - mardi 17 mai 
• 20h - mardi 24 mai 

à la salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

• Les livrets pour accompagner les rencontres sont 
disponibles à l’accueil ou sur le site internet de la 
paroisse. 

BÉNÉDICTION DE SA MAISON 

Nous vous proposons de venir bénir votre 
appartement. Il s’agit d’accueillir, à nouveau, chez vous 
la présence du Ressuscité. C’est une occasion de placer 
sous sa protection tout ce qui se vit dans votre maison 
et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont 
accueillis. Cette cérémonie peut être l’occasion d’un 
temps de prière avec des voisins ou des amis, afin de 
les associer à la célébration. 

Comment faire ? C’est très simple. Faites la demande à 
l’accueil  : 01.53.06.91.11  
ou au Secrétariat  paroisse@stjosephdesepinettes.org 

HORS PAROISSE 
DEUX ÉVÈNEMENTS 

 

CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD 

• 15 mai à 10h à Rome, cf. KTO 

MESSE D’INSTALLATION DE MGR LAURENT ULRICH 

• Lundi 23 mai à 18h30 à l’église Saint Sulpice 

MOIS MARIAL 

Chaque dimanche de mai,  à 17h à l’église, prières du 
chapelet, des vêpres et des litanies de Lorette. 


