
Dimanche 9 juin 2019 
 

Fête de la Pentecôte 

Agenda-Temps forts 

Bonne fête à tous et à toutes ! 

Nous sommes heureux de célébrer la fête de la Pentecôte, fête de la  

descente du Saint Esprit sur les apôtres, 50 jours après Pâques. Elle est 

déjà le signe de la fidélité de Dieu. Jésus réalise la promesse qu’il avait 

faite à ses disciples.  

 Un évènement important se réalise en ce jour. Tous les apôtres 

sont envahis par l’Esprit Saint. Parallèlement, ils se sentent remplis de 

l’amour de Dieu. Chacun fait l’expérience de l’immensité de l’amour de 

Dieu pour lui. A leur tour, les apôtres sont aussi remplis d’amour pour 

Dieu. C’est l’un des messages importants de cette fête. Dieu nous aime  

beaucoup. La réception de l’amour de Dieu nous transforme en enfants 

de Dieu. Et l’amour rend libre, nous dit saint Paul dans la deuxième  

lecture. Il nous fait nous approprier les commandements du Seigneur.  

 La fête de la Pentecôte nous invite à vivre en enfants de Dieu, sous 

l’action de l’Esprit. Les dons de l’Esprit Saint sont multiples : la sagesse, 

l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte. La vie dans 

l’Esprit se reconnait à certains signes : la foi, l’amour de Dieu et de la 

prière, l’amour du prochain, le refus de la haine, l’humilité… Elle s’oppose à 

la vie selon la chair.  

 La fête de la Pentecôte nous invite à nous mettre au service de nos 
frères, par l’annonce de l’Evangile. Les apôtres, remplis de l’Esprit Saint, 
parlent toutes les langues. La proclamation de Dieu dans toutes les 
langues sera le moyen de réalisation de l’unité du monde malgré, la  
diversité des peuples et des cultures, le moyen du renouveau du monde. 
La parole de Dieu permettra au monde de sortir de son  
auto-enclavement.  

Père Zéphirin Kahoun 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : 
 

Adrien PIERRE, Flavien BENOIT-SALAH, Côme OUAFFQA MARCHAL, 
Anaïs de CAMPOS-BRAVO, Côme MACEDO 

 

Vont s’unir :  
 

Arnaud PADONOU et Antoinette LANDALIDJI (14/09) Cotonou au Bénin 
 

Obsèques : 
 

Nicole THEODOROPOULOS  

Mardi 11 juin    14h30 Relais St Louis Rencontre MCR Ste Thérèse 
 

Jeudi 13 juin    9h  Relais St Louis Messe pour les malades 
 

Jeudi 13 juin    14h30 Presbytère  Rencontre MCR Notre Dame 
 

Samedi 15 juin    18h30 St Louis  Confirmation adultes 
 

Samedi 15 juin    18h15 St Jean  Concert « Orchestre  
        de l’Eau Vive» 
 

Samedi 15 juin    20h30 Notre Dame Concert du chœur  
        « Musique et Joie » 
 

Dimanche 16 juin  11h Ste Thérèse Messe avec Foi et Lumière 

 Dimanche 30 juin 2019 à 15h30  
 

François-Xavier Colin, Jacques Frachon, Adrien Comerre, Gabriel  

Rougevin-Baville, Godefroy de Sevin, Alexandre Descamps, Stéphane 

Fonsalas, Christophe Roumegous, Olivier Rousseau seront ordonnés 

prêtres par Mgr Éric Aumonier à la cathédrale Saint-Louis. 
 

Venez nombreux prier et entourer vos futurs prêtres ! 

Ordinations sacerdotales 



Liturgie-Prière Rencontre-Partage 

 Dimanche 23 juin Sainte Thérèse 
 

Un dimanche fraternel pour prendre le temps de s’accueillir les uns les 

autres.  
 
 

 10h30 : louange  

 11h : messe unique d’action de grâce autour des 

 pères Olivier, Damien et Zéphirin avant leur départ 

 pour leur nouvelle mission. 

 12h30 : apéritif (offert) puis un déjeuner  

 14h30 : tirage de la tombola  
 

Merci de prendre un peu de temps pour agrémenter le stand  

restauration de vos entrées, de vos tartes salées ou sucrées, de salades 

ou autres spécialités  

Vous pourrez nous les apporter le jour-même avant le temps de 

louange qui précède la messe de 11h. 
 

Vente de tickets de tombola à la sortie des messes, de nombreux 

lots de qualité à gagner !!! 

Fête des 3 clochers 

 

Pour une participation à un cadeau pour chacun des prêtres, 

s’adresser au presbytère au 01 39 52 17 86 ou directement sur le 

pot commun : www.lepotcommun.fr/pot/bkkqvm7q sur le site. 

A l'occasion de la Journée Internationale des Nations Unies pour le  
soutien aux victimes de la torture, l'ACAT (Action des Chrétiens pour 
l'Abolition de la Torture) invite à une veillée de prière œcuménique. 
 

 Mercredi 26 juin de 20h30 à 21h30 à la Roseraie  

11 rue Paul Demange à Croissy 
 

Contact : Carolle Reboul 07 81 95 81 18 

Nuit des Veilleurs 

 Dimanche 30 juin à partir de 12h 

 

Thème : tartes, quiches, salades, sucrées, salées... 

Ouvert à tous, gratuit et sans réservation. Chacun apporte ce qu’il veut 

pour participer à ce repas (apéritif offert par le Relais St Louis). 

Renseignements : 01 30 71 23 95 (rép) ou relaissaintlouis@orange.fr 

Déjeuner convivial du Relais St Louis 

Thème 2019 : « Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je 

veux y répandre ». 

 Du 14 au 16 juin 2019  

De très nombreuses femmes venant de toute la France, dont une  
trentaine de catoviennes, marchent vers Cotignac où la Sainte Famille 
est apparue. Prions pour elles 
 

Vous pouvez envoyer vos intentions de prières qui seront déposées par  
les pèlerines à Cotignac à : intentions.priere.cotignac@gmail.com ou sous 
enveloppe au presbytère. 

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac  

 Jeudi 15 août  
 

Vous qui êtes présents dans notre diocèse le 15 août, venez participer à 
ce joyeux temps fort diocésain pour fêter Marie. 
 

 Célébrer la messe de l’Assomption 

 Prier le chapelet 

 Chanter les vêpres de la Vierge Marie 
 

Départ en car (plus de précisions ultérieurement). 
Inscriptions avant le 30 juin auprès du secrétariat . 

17ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse 

http://www.lepotcommun.fr/pot/bkkqvm7q

