
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 JUIN 2022 
 

Solennité de la Pentecôte 
 

Samedi 4 
Dimanche 5 

18h30 
10h 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe  
Messes  

 
Lundi 6 
Mardi 7 
Mercredi 8 
 
 
Vendredi 10 
 
 
 
Samedi 11 

12h05 
15h à 16h30 
19h 
 
20h 
10h à 12h 
 
15h à 17h 
 
10h à 11h30 
19h30 

Messe unique (église fermée après) 
Catéchisme  
Messe pour les défunts récents et leurs 
familles 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), 
salle de Compostelle 
Catéchisme 
Gardien(ne)s d’immeuble, salle de 
Compostelle 
 

Solennité de la Sainte Trinité 
 

Samedi 11 
Dimanche 12 
 
 

18h30 
10h 
 
 
 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 
 
 
Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et 
donner le sacrement de réconciliation du mardi au vendredi, de 18h à 18h45, le 
samedi de 17h à 18h.  
Adoration du Saint-Sacrement : du mardi au vendredi, de 18h à 18h45, le 
samedi de 17h à 18h. 
 
 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 
19h du mardi au vendredi 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 5 juin 2022 
Solennité de la Pentecôte 

Année C 
 

 

« Viens, l’Esprit Saint ! » 

 
        Au jour de la Pentecôte, les premiers disciples sont remplis de l’Esprit 
que Jésus leur a promis. Dès lors, l’Esprit invisible commence son œuvre 
dans la vie missionnaire et dynamique de l’Eglise.  
 
        Ce dimanche, nous célébrons solennellement la Pentecôte, puisque 
le même Esprit de Dieu habite en nous et nous fait vivre, pour nous aider 
à partager la joie pascale avec les hommes et les femmes dans notre 
monde. Alors, la vie de l’Esprit se manifeste dans la vie des disciples en 
communion et en mission.  
 
        Aujourd’hui, nous cherchons à vivre selon l’Esprit qui fait de nous des 
enfants de Dieu. Nous avons une vie à former et à devenir dans la             
promesse du Seigneur Jésus et dans la sanctification de l’Esprit Saint. 
Nous nous laissons inspirer par l’Esprit afin de participer à la rédemption 
du Christ. 
 
         La communauté des disciples du Christ - l’Eglise - voit des signes que 
l’Esprit lui donne dans notre monde, et n’hésite pas à s’engager avec un 
esprit synodal pour participer à la construction d’un monde plus fraternel et 
écologique. Elle suit la voix de l’Esprit Saint dans l’écoute de la Parole de 
Dieu. Elle entend les cris de ses frères et sœurs dans le monde, et y répond 
avec la grâce et l’exigence de l’Esprit qui lui apprend à prier « Abba ! 
Père ! » 
 
        « Viens, Esprit de sainteté, viens nous apprendre à témoigner des 
merveilles de Dieu dans la recherche du bien commun et dans la lutte 
contre le mal et contre le péché. Fais de nous des témoins du Christ, et 
aide-nous à montrer à notre monde aujourd’hui l’image de la maison du 
Père. » 
 

Père Jean Zhu 

 
Lectures : Ac 2,1-11 ; Rm 8,8-17 ; Jn 14,15-16.23b-26 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
Synode sur la vie de l’Eglise 
Mercredi 1er juin : une synthèse paroissiale provisoire a été présentée aux 
participants des 20 groupes qui s’étaient réunis dans le courant de l’hiver. Sur 
proposition de l’équipe pastorale, cinq commissions seront appelées à travailler 
sur les thèmes prioritaires retenus : gouvernance, communication, pastorale des 
jeunes, fêtes, œcuménisme. 
 

Confirmation d’adultes 
Samedi 4 juin : à la veille de la Pentecôte, notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, 
a confirmé 389 adultes en l’église Saint-Sulpice. Parmi eux, Agathe et Liliane se 
sont préparées au sein de l’équipe paroissiale du catéchuménat. Nous prions pour 
elles et remercions leurs accompagnateurs. 
 

Gardien(ne)s d’immeuble 
Samedi 11 juin : après la messe de 18h30, rencontre festive des gardiennes 
d’immeuble qui vous invitent à prendre avec elles le verre de l’amitié en salle de 
Compostelle, à l’occasion de la fin de l’année. 
 

Les Amis de Saint-Jacques 
Dimanche 12 juin, à 11h30 : messe célébrée à l’occasion du 70e anniversaire de 
la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. A la fin de la 
célébration sera joué l’hymne officiel de l’Apôtre saint Jacques. 
 

 

Entretiens du Haut-Pas 
 

Lundi 13 juin à 20h30, en salle de Compostelle 
 

Chrétiens engagés face au numérique 
 

« Le numérique au service du bien commun ? Cas de “mon espace santé’’ et de 
l’énergie » Hubert Tardieu, ingénieur 
« Vision de l’être humain engendrée par le numérique, confrontée à la vision 
chrétienne de l’homme » David Sendrez, théologien. 

 

 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

FRAT Jambville 
Du 3 au 6 juin : des milliers de jeunes collégiens des huit diocèses d’Ile-de-France 
se retrouvent à Jambville, dans le diocèse de Versailles, pour des temps de 
célébrations, de partages et de rencontres avec des témoins. 
 

Les rencontres de l’Ecole Cathédrale 
Vous souhaitez comprendre, approfondir ou 
rencontrer la Parole de Dieu ? L’Ecole 
Cathédrale, institut de formation du Collège 
des Bernardins, présente l’ensemble de ses 
cours annuels 2022-2023.  
Mardi 7 juin : journée portes ouvertes 

 de 14h à 17h : présentation des cours 2022-2023 et ouverture des 
inscriptions. 

 de 16h à 17h : présentation et signature des derniers ouvrages parus dont 
« Le corps vu et révélé, l’art en dialogue avec la Bible », éditions Academic Press 
Fribourg, juin 2022, par le Père David Sendrez, Mélina de Courcy, Christine 
Pellistrandi. 
20 rue de Poissy, 5e. 
Informations et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr/formation 
 

Après la CIASE, penser ensemble l’Eglise 
Mardi 7 juin, de 19h30 à 21h30 : « La situation des abus dans l’Eglise et dans le 
monde : actions entreprises pour y répondre ». Dernière conférence d’une série de 
quatre, organisée par les facultés de théologie du Collège des Bernardins, du 
Centre Sèvres et de l’Institut Catholique de Paris, en partenariat avec la 
Conférence des Evêques de France et la Conférence des Religieux et Religieuses 
en France. Inscription obligatoire :  
www.collegedesbernardins.fr/contents/apres-la-ciase-penser-ensemble-leglise  
 

 

Psaume 103 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

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. 
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