ANNONCES PERMANENTES
Messes quotidiennes : Chaque jour 11h00 et 18h00, sauf lundi matin
Messes dominicales : Samedi soir 18h00, Dimanche 9h00, 10h30, 18h00
Confessions : le vendredi et le samedi à 17h00
Aux mois de juillet et août, une seule messe en semaine à 18h00

CETTE SEMAINE à la BASILIQUE
Lundi 9 juin
Mardi 10 juin
Mercredi 11 juin

Jeudi 12 juin
Vendredi 13 juin

Samedi 14 juin

Dimanche 15 juin
LA TRINITE

18h00
11h00
18h00
11h00
17h00
18h00
11h00
18h00
11h00
18h00
19h00
11h00
15h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe + Répétition de la Chorale
Messe
Messe
Messe
Messe
Soirée paroissiale, à la salle pastorale 23 Rue
Paganini
Messe
Rassemblement des Maisons d’évangile à N.D. de
Valcluse
Messe
Messe
Messe
Messe

Vendredi 13 juin : Soirée paroissiale
à 19h00 dans la Salle pastorale du 23 Rue Paganini
Pour finir l’année ensemble, depuis 3 ans nous invitons tous ceux et
celles qui veulent partager un moment d’amitié à se rassembler dans la
salle pastorale autour d’un petit buffet. Sont invités particulièrement :
Les membres de l’EAP, les catéchistes, les animateurs du catéchuménat,
les catéchumènes et les néophytes, les membres de la Conférence St
Vincent de Paul, l’équipe liturgique, l’équipe des trésoriers, les organistes,
les jeunes foyers, les membres des diverses équipes (Repères pour croire,
Partage d’évangile, groupe biblique) les visiteurs de malades, les servants
de messe et les paroissiens qui veulent vivre un temps de convivialité.
Chacun apporte un plat salé ou sucré qui sera partagé entre tous.
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Dimanche 8 juin 2014 - PENTECÔTE
Naissance missionnaire
Voici que la petite Église naissante est rassemblée autour de
Marie et des Apôtres dans une maison. Quelque cinquante
jours plus tôt, au pied de la Croix, Marie était seule avec
Jean. L’Esprit était déjà présent dans cette remise de soi de
Jésus à son Père mais, pour les disciples, c’était la
consternation. La dispersion. Alors, s’ils se retrouvent là,
avant d’être tous remplis de l’Esprit Saint et de s’adresser
ouvertement à la foule cosmopolite de Jérusalem, c’est
qu’une rencontre décisive a bouleversé leur consternation.
Entre la dispersion et le rassemblement, Jésus, le Crucifié,
leur est apparu vivant. Il a tué la mort. Oui, l’Église commence à naître quand elle
rencontre Jésus Christ. Elle fait cette expérience vitale d’être rejointe, malgré sa peur, et
d’être suscitée dans la paix du Ressuscité. Il lui montre ses plaies, elle est remplie de joie
à sa vue, il lui redit encore : « La paix soit avec vous ! » L’Église naissante, rassemblée,
pacifiée, est alors envoyée par Jésus, comme Jésus lui-même a été envoyé par le Père :
elle reçoit l’Esprit Saint. Elle était passée de la dispersion au rassemblement par la
présence du Christ ressuscité, voilà qu’elle passe du rassemblement à l’envoi par la
présence de l’Esprit Saint. Celui-ci la saisit pour qu’elle proclame les merveilles de Dieu :
l’annonce de la Bonne Nouvelle naît à la Pentecôte. L’Église accueille là sa mission, sa
raison d’être, sa vie. Elle tire son acte de naissance dans ce souffle missionnaire de
Pentecôte. L’Esprit donne corps à son rassemblement pour qu’elle grandisse et engendre
le monde à la joie, à la paix, à la vie du Ressuscité.

« On vous reconnaîtra pour mes disciples à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres ». (Jésus)
Le samedi 21 juin, la messe de 18h00 sera présidée par Mgr André
MARCEAU qui nous l’honneur de venir rencontrer les chrétiens de
Notre-Dame
Ce même jour, pour la fête de la musique, la chorale paroissiale donnera un
concert : au programme les meilleurs chants appris cette année, accompagnés
par Laurent-Cyprien GIRAUD qui interprétera quelques morceaux d’orgue.
Venez tous à 20h30, écouter la chorale et notre bel orgue.

Chant d’ouverture
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs!
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs!
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu!
8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu!
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES. (2, 1-11)
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup
de vent: toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître
comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux.
Alors ils furent tous remplis de l'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, séjournant à
Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque
les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la
stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.
Déconcertés, émerveillés, ils disaient: «Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous
des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue
maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et
de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la
Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans
nos langues les merveilles de Dieu. »
PSAUME 103.
0 Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre!

LECTURE DE LA 1° LETTRE DE S PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS. (12,3-13)
Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire: «Jésus est le Seigneur. »
Les dons de la grâce sont variés mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions
dans l'Église sont variées mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont
variées mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de
manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison: notre corps
forme un tout, il a pourtant plusieurs membres; et tous les membres, malgré leur
nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou
païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit
pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.
ALLELUIA. ALLELUIA. Viens, Esprit Saint! Pénètre le cœur de tes fidèles! Qu'ils
soient brûlés au feu de ton amour! Alléluia.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN. (20, 19-23)
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples
avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus
vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous! » Après cette
parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: «La paix soit avec vous! De même que
le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux
son souffle et il leur dit: «Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses
péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui
seront maintenus. »
Prière universelle :

1. 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.
2. 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.
3. 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.

Chant
L'Esprit de Dieu repose sur moi, L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1. L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu, mon
Sauveur!
5. L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!

