
 

AGENDA – Reprise des messes à 18h30 
Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte 
- 11h-13h : Ouverture de l’église 
- 11-12h : Adoration/Confession 
- 12h15 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
Mardi 25 mai 
- 7h45-19h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 
- 18h30 : MESSE  
- 19h-19h45 : Adoration + Confession 
Mercredi 26 mai 
- 7h45-19h : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession  
- 18h30 : MESSE 
Jeudi 27 mai  
- 7h45-17h30 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 15h30-17h45 : Adoration 
- 16h30-17h30 : Confession  
Vendredi 28 mai 
- 7h45-19h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 
À PARTIR DE 18h : Retransmission en différé de la 
Prière des malades sur le site www.asaintnicolas.com 
- 18h30 : MESSE  
- 19h-19h45 : Adoration + Confession 
Samedi 29 mai 
- 10h45-13h et 16h30-19h30 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration et Confession  
- 12h15 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
+ RDV pèlerinage pour les femmes (cf. ci-dessous) 
- 14h30-17h : PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 
à SAINT-SULPICE – 2 rue Palatine – 75006 Paris 
- 16h30-17h : Chapelet (Chapelle ND de Lourdes) 
- 18h30 : MESSE ANTICIPÉE 
Dimanche 30 mai  
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

 

PÈLERINAGE POUR LES FEMMES 
SAMEDI 29 MAI – RDV 12h15 à la messe  

 

VOIR LE PROGRAMME SUR LE SITE DE LA PAROISSE  
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire ! 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Sylvie Convert : 06 79 90 94 75  

 

BRADERIE DE VÊTEMENTS - 10 au 12 juin 
Elle aura lieu du jeudi 10 au samedi 12 JUIN 

Vêtements, chaussures, sacs et linge de maison 
Des tracts pour venir nous aider sont à votre disposition à 

l’entrée de l’église. Merci d’avance pour votre aide ! 
 

DÉJEUNER PAROISSIAL – Dimanche 20 juin 
Gardez et notez la date du DIMANCHE 20 JUIN 

10 au 12 juin                                          

Paroisse 
         Saint-Nicolas                                                                                             
          des-Champs   

 

Dimanche 23 mai 2021 

                     Solennité de la Pentecôte 
    

 
« Quatre Papes nous parlent de 

l’Esprit Saint et de l’évangélisation...» 
       

Saint Paul VI 
     « Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans 
l'action de l’Esprit Saint. Il est celui qui aujourd’hui 
comme au début de l’Église agit en chaque 
évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par 
lui et met en sa bouche les mots que seul il ne pourrait 
trouver, tout en prédisposant aussi l’âme de celui qui 
écoute pour le rendre ouvert et accueillant à la 
bonne nouvelle. On peut dire que l’Esprit Saint est 
l’agent principal de l’évangélisation. C’est Lui qui 
pousse chacun à annoncer l’Évangile et c’est Lui qui 
dans le tréfonds des consciences fait accepter et 
comprendre la Parole du Salut » (Evangelii Nutiandi 
75). 
 

Saint Jean-Paul II 
     « Au sommet de la mission messianique de Jésus, 
l’Esprit Saint se rend présent au sein du mystère pascal 
dans sa qualité de sujet divin : Il est celui qui doit 
maintenant continuer l'œuvre salvifique enracinée 
dans le sacrifice de la Croix. Cette œuvre, bien sûr, est 
confiée par Jésus à des hommes : aux Apôtres, à 
l’Église. Toutefois, en ces hommes et par eux, l’Esprit 
Saint demeure le sujet transcendant de la réalisation 
de cette œuvre dans l'esprit de l'homme et dans 
l'histoire du monde » (Dominum et vivificantem 42).  

 

Benoît XVI 
     « La nouvelle évangélisation concerne toute la vie 
de l’Église. Elle se réfère, en premier lieu, à la pastorale 
ordinaire qui doit être toujours plus animée par le feu 
de l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui 
fréquentent régulièrement la Communauté et qui se 
rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa 
Parole et du Pain de la vie éternelle. Au-delà des 
méthodes pastorales traditionnelles, toujours valables, 
l’Église cherche à utiliser de nouvelles méthodes, avec 
aussi le souci de nouveaux langages, appropriés aux 
différentes cultures du monde, proposant la vérité du 
Christ par une attitude de dialogue et d’amitié qui a 
son fondement en Dieu qui est Amour » (Conclusion 
du Synode sur la nouvelle évangélisation). 
 

François 
     « Je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si 
ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit. En définitive, 
une évangélisation faite avec esprit est une 
évangélisation avec l’Esprit Saint, parce qu'Il est l’âme 
de l’Église évangélisatrice » (Evangelii Gaudium 261).   

                 
     Père Paul-Marie de Brunhoff 

 



CHANT D’ENTRÉE 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 

 

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. 
» 

 
 

PSAUME 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 

 

R. Envoie ton Esprit, renouvelle la face de la terre. 
 

   
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Galates (Ga 5,16-25) 
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de 
la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et 
les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a 
là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que 
vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 
vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions 
mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, 
sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, 
intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et 

autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je 
l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne 
recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le 
fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces 
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ 
Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses 
convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit. 

 

ÉVANGILE selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-
15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec 
moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. Esprit de Dieu, intercède pour nous :  
Viens au secours de notre faiblesse. 
 

 

COMMUNION  
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 
 

CHANT DE SORTIE 

R. L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 

 

hhhhh 
 


