
 

 

Feuille d’Information Paroissiale n°36 

11 JUIN 2011 

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 
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L’Esprit-Saint va descendre sur les jeunes de la Paroisse en cette 
solennité de la Pentecôte, comme il est descendu sur les Apôtres le jour de la 
Pentecôte. Par l’intermédiaire de notre évêque-auxiliaire, successeur des 
Apôtres, Monseigneur de Dinechin, les jeunes du catéchisme et deux adultes 
vont recevoir les sept dons du Saint-Esprit: les dons de Sagesse, d’Intelligence, 
de Conseil, de Force, de Science, de Piété et d’Amour filial. Il s’agit de 7 voiles 
d’un navire que le vent propulse vers le large. Ainsi armés pour la vie, ils 
pourront être fidèles aux grâces de leur baptême et partir en mission pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. 

Depuis plusieurs semaines, nous vous invitons chaleureusement à 
participer à notre deuxième ASSEMBLEE PAROISSIALE qui aura lieu le 
DIMANCHE 26 JUIN de 9h30 à 12h30 : 

 
Le thème que nous partagerons tous ensemble sera passionnant : « La 

famille, un bonheur à construire pour tous ? » Jeunes, célibataires ou mariés, 
veufs ou divorcés, fiancés…, venez réfléchir sur 4 questions qui nous 
semblent primordiales pour votre avenir : 1) est-ce que chaque chrétien est 
concerné par le thème de la famille ? 2) existe-t-il un modèle de la famille 
chrétienne ? 3) y a-t-il de la place dans l’Eglise pour des situations différentes ? 4) 
que me propose l’Eglise pour construire le bonheur de la famille et comment puis-
je y contribuer ? 

 
Frères et sœurs, nous sommes tous concernés, alors ne manquez pas à 

ce rendez-vous si important pour notre vie paroissiale.  
L’équipe préparatoire, et le Père Chéreau, curé, comptent sur votre 

présence active. MERCI ! 
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Messes le dimanche : 9h, 10h30, 18h30 

Messes en semaine : 9h00 et 19h00 

le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 

En semaine à 18h25, le samedi à 16h00 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A la sortie des messes nous distribuerons les invitations pour notre Assemblée paroissiale 
du Dimanche 26 Juin. A 9h30 : prière dans l’église et lancement de la matinée. A 9h50 : 
travail en groupes dans les salles du sous-sol autour des 4 questions que vous trouverez sur 
le recto de cette feuille. A 10h35 : pause-café. A 10h55 : mise en commun. De 11h30 à 
12h30 : Messe animée par une chorale allemande (il n’y aura pas de messe à 9h). 

 
 

Chant d’accueil : Amien (chant d’accueil de la liturgie russe) 
Kyrie : celui de la messe brève 
Gloria : messe des anges VIII 

Psaume : Herr Deine Gütte (Psalm 36,6 +57,11) avec l’ Alléluia. 
Sanctus : de la messe allemande de Franz Schubert 

Agnus Dei : celui de Bizet 
Communion : « Ich bete an die Macht der Liebe » 

Chant de sortie : l’Angélus 
 
A 12h45 : apéritif dans la cour, si le temps le permet. 
 
Lundi 13 Juin 
A 16h20 : Exposition du Saint Sacrement et récitation du rosaire pour la paix (église) 
 
Mercredi 15 Juin 
A 20h30 : dernière soirée des Jeunes Professionnels animée par Mr René Yannou, 
défenseur de Lien à l’Officialité du Diocèse de Paris, dans les causes d’annulation de 
mariage. (salle JL Le Prévost) 
A 20h30 : soirée de la divine miséricorde (dans l’église) 
 
Vendredi 17 Juin 
A 19h30 : réunion du comité de rédaction du « Lien » 
 
Dimanche 19 Juin : Solennité de la Sainte Trinité 
A 10h30 : Profession de foi des jeunes de la paroisse et baptêmes de collégiens 
A 12h : baptême de Victoria Ruiz-Campos. 
 
 
Il reste des places disponibles pour notre pèlerinage paroissial en Jordanie et Terre Sainte 
entre le dimanche 23 Octobre et le 31 Octobre. N’hésitez pas à vous inscrire et parlez-en à vos 
amis ou relations ! Ce temps fort sera animé par Mgr Patrick Chauvet, curé de Saint François 
Xavier, spécialiste de ces lieux ! 


