
NOUVELLES PAROISSIALES 

 

Baptême de  Chloé DOS SANTOS FABRE,  
Martin et Alexandre VILLAUDY 

 

Confirmation à Saint-Sulpice  
de 18 confirmands de Notre Dame de la Gare : 

Jerry ANDRIANAIVO, Jean-François ANGELLIER,  
Emilienne CATELAN, Elsa CERDEIRA,  

Lucrezia Maria GIANNUZZO, Jean-Marc GIRAUD,  
Arya KARIMPOUR, Alan MASSON, Tatiane MFOUMNLOM, 

Georgette N’GORAN, Marie Muriel NGO SOHNA,  
Laure et Thibaut NORMAND, Zigor PERALES, Sylvia ROCK,  

Abram ROJAS, Etann-Paul VICTOR et Marina VIGNOT 
 
 

Portons-les dans nos prières 

Paroisse notre Dame de la Gare : Eglise 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris -  
Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris - 01 45 83 47 34  

 http://notredamedelagare.fr/ 

5 juin 2022 
 

Solennité de la Pentecôte 

 
SOUFFLE IMPRÉVISIBLE, VENT QUI FAIT REVIVRE !… 

 

 18 adultes de la paroisse (de 19 à 71 ans !) vont recevoir à nouveau 
l’Esprit-Saint grâce au sacrement de Confirmation : leurs témoignages 
devraient nous bousculer pour les rejoindre au grand vent de l’Esprit ; 
écoutons-les. 
 
 « L’Esprit-Saint que je vais recevoir me fera devenir un humain plus près de 
Dieu, devenir un compagnon fiable le plus possible, à l’image de ses apôtres. » 
 « J’ai pris le chemin de la préparation au sacrement de confirmation pour me 
permettre de porter la Bonne Nouvelle, pour m’aider à ne plus douter et continuer 
d’être en mouvement. » 
 « J’ai redécouvert le Christ comme un ami fidèle et j’ai pris conscience qu’il 
avait été toujours près de moi, même si parfois j’avais pu l’oublier. » 
 « C’est plutôt récemment que j’ai embrassé ma foi ; la période du covid a été 
éprouvante dans ma famille, et me tourner vers Dieu a été ma lumière pour vivre 
ces épreuves. » 
 « Ce qui me saisit spécialement dans notre foi est la figure d’un Dieu 
mystérieux, mais surtout proche dans son élan d’amour, dans son abaissement 
volontaire, où il vient nous relever et nous inviter à marcher humblement et 
joyeusement vers Lui. » 
 « Elevée dans l’Eglise protestante, j’ai rencontré mon mari qui était 
catholique. Après mure réflexion, et pour être en communion avec le reste de ma 
famille, j’ai trouvé que c’était la voie tracée pour moi par le Seigneur, non pas pour 
renier l’Eglise protestante, mais pour continuer à vivre ma foi avec les miens, dans 
la maison du Seigneur par l’Eglise catholique. » 
 
 Au jour de la première Pentecôte, certains faisaient cette réflexion : 
« Ils sont pleins de vin doux ! » A quoi l’apôtre Pierre répondit : « Non ces 
gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais arrive ce que le 
prophète Joël avait annoncé : ‘ Dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai mon 
Esprit sur toute créature ; vos fils et vos filles prophétiseront…’ » 
 
 Heureux sommes-nous si nous savons accueillir ces témoignages 
comme une manifestation de l’Esprit-Saint toujours actif, découvrant qu’il 
nous rejoint tous pour nous renouveler en profondeur !… 

Belle fête vivifiante de Pentecôte avec les Confirmés de ce jour ! 

 

Alain Patin   



CHANGEMENT DE MISSION  
 

Le père Philippe Cloarec, parmi nous depuis 3 ans et demi, est 
appelé à changer de paroisse et à poursuivre des études 
bibliques sur le livre de l’Apocalypse à la rentrée prochaine.  
 
 

Après 6 ans sur notre paroisse, le père Cyrille est 
envoyé en mission auprès des étudiants et des 

jeunes adultes du diocèse (Jeunes à Paris). Il 
devient aumônier des étudiants du campus de Jussieu. Il 
continue à s'occuper de la coordination parisienne des 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne et collaborera à 
la coordination de la pastorale étudiante en Ile-de-France (MECI).  
 
 

Nous rendrons grâce pour leur ministère sur notre paroisse le dimanche 19 

juin à la messe de 18h30, suivie du verre de l’amitié à la maison paroissiale. 
 

Nous les remercions chaleureusement pour le service accompli parmi 
nous ; ceux qui souhaitent participer aux cadeaux communs peuvent 
s’adresser à l’accueil de la paroisse. Merci de préciser sur l’enveloppe le 
destinataire. 

SÉQUENCE À L’ESPRIT SAINT 
 

 

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. 
 

A 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. 

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 en 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. 
 

O 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. 

AGENDA DE LA SEMAINE 

  DIMANCHE 5 JUIN : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 

 11H : MESSE DES NATIONS SUIVIE D’UN VERRE DE L’AMITIÉ 

 LUNDI 6 JUIN : LUNDI DE PENTECÔTE 

  SORTIE DE PRINTEMPS À PROVINS (CITÉ DU MOYEN ÂGE) AVEC 
LE LIEN (pour plus d’informations contacter le 06 73 58 61 57 par 
sms ou téléphone) 

 MESSE À 19H 
 

 MARDI 7 JUIN :  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

  20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME  
 

 JEUDI 9 JUIN :  

  20H30 : PRÉPARATION DE LA MESSE DES FAMILLES 
 

 VENDREDI 10 JUIN :  

  20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

 SAMEDI 11 JUIN :  

  14H30 : PRÉPARATION DU LIEN 
 

 DIMANCHE 12 JUIN : SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL  À LISIEUX—SAMEDI 2 JUILLET 
 

Nous avons un deuxième autocar pour le pèlerinage, vous 
pouvez donc encore vous inscrire dans la limite des places 
disponibles.  

ADORATION EN JUIN 

Adoration les mardis, mercredis et vendredis à 17h30 
les jeudis à 19h30 

Venez nombreux en tenue traditionnelle de votre pays ou région ! 

CONCERT CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE ET ORGUE 
SAMEDI 25 JUIN À 20H30 

 

Au programme : Mozart—Franck— ainsi que des pièces d’orgue 
 

Libre participation 


