
 Journée mondiale des communications sociales, dimanche 13 mai, sur le thème : « La 

vérité vous rendra libres »  (Jean 8,32). Le pape François rappelle l'importance de notre 

manière de nous informer. Nous avons la chance de disposer d'un grand nombre de médias 

chrétiens : presse écrite, audiovisuels (KTO, Radio Notre-Dame, RCF, Le Jour du Sei-

gneur,…) et les réseaux sociaux. Profitons de leurs contenus adaptés pour mieux vivre 

notre foi, personnellement, en famille ou en communautés. Faisons-les connaître autour de 

nous.  
 

 Le Réseau Chrétien Immigrés (RCI) accueillera Jérôme Tubiana, spécialiste des ques-

tions sur les conflits dans la Corne de l’Afrique, pour un échange à propos des mouve-

ments migratoires, les raisons de ces déplacements, le parcours des demandeurs d’asile, et 

comment accueillir ?  Rendez-vous à Saint Merry, lundi 14 mai à 20h. 
 

 RAFT-EST (Rassemblement des 4e et 3e de l’Est-parisien) : Plus de 200 jeunes dont 14 

de notre aumônerie participeront à ce rassemblement qui se tiendra à Saint Malo et au 

Mont Saint Michel pendant le week-end de la Pentecôte. Le Père Ghislain et Clothilde 

accompagneront ce pèlerinage.   
 

 Horaires des messes du week-end de la  Pentecôte :  

Samedi 18h30 - dimanche 11h et 18h30 - lundi 11 h. 

 

 10ème Veillée de prière pour la vie à Notre Dame de Paris, le mercredi 16 mai de 

19h30 à 21h30 avec les évêques d’Ile de France. 

 

 Messe dite pour Mme Jeannine Farine le jeudi 17 mai à 10h30 par le Père Michel 

Meunier. 
 

 Soirée bioéthique à deux pas de chez vous : La troisième soirée pour comprendre 

les enjeux de la révision des lois de bioéthique aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30 à 

l’église du Saint Esprit. Le thème : Procréation artificielle : l’inévitable basculement ? 

Entre sélection et conception sur mesure, allons-nous engendrer un monde meilleur ? 

Un dialogue entre Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris et Blanche STREB, doc-

teur en pharmacie, auteur de « Bébés sur mesure » suivi d’un temps de question /réponses. 
 

 Vide grenier dimanche 27 mai de 12h à 17h30. 
 

 Rappel pour Denier de l’Eglise !  
Un très grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur contribution au Denier de 

l’Eglise. Vous savez combien votre participation financière est essentielle pour la vie 

matérielle de la paroisse et le financement de ses activités. Nous faisons un rappel 

pour ceux qui ne l’ont pas encore fait ou qui hésitent. Merci de nous aider à pérenniser 

les « belles choses de Saint Eloi ».   
 

 Agenda 
Lundi 14 mai :  20h30  Réunion du Mouvement des Cadres Chrétiens 

Mercredi 16 mai : 19h15  Lectio Divina 

    20h00  Rencontre des étudiants et jeunes professionnels 

      à l’aumônerie. Repas partagé 

Samedi 19 mai :  17 h  Partage autour des textes du dimanche 

Dimanche 27 mai :  11 h  Eveil à la Foi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C’est quoi un Jubilé ? 

 

 
Une fête marquant un intervalle de 50 ans et aus-

si l'anniversaire joyeux d'un événement dont les 

effets se prolongent dans le temps. 
 

En ce dimanche 13 mai, nous inaugurons les fes-

tivités qui vont marquer l’anniversaire de la 

construction de notre église et la rénovation de 

l’îlot Saint Eloi qui la porte. Ce Jubilé offre une 

occasion très favorable pour faire une rétrospective et un ressourcement à 

l’esprit qui présidait à l’initiative de cet édifice. Ainsi, il nous paraît de 

bon augure de retrouver la vitalité de l’élan missionnaire pour la pastora-

le de demain. Il nous faut redessiner tous ensemble le visage actuel de 

notre communauté paroissiale pour avancer vers de nouveaux horizons 

éclairés par la foi au Christ. 
 

Cet anniversaire est aussi celui de tout le quartier que nous asso-

cions à nos festivités. Allons donc vers les habitants de l’îlot Saint Eloi 

pour leur témoigner tout l’amour du Christ et surtout les inviter à une 

collaboration fraternelle sur des questions de solidarité, de dialogue inter-

religieux et d’accompagnement de nos jeunes souvent en perte de repè-

res. Invitons-les amplement à toutes les manifestations et expositions qui 

jalonneront notre Jubilé, dans un esprit de fête et de partage. 
 

Soyons tous ensemble des messagers de la paix et de l’amour 

d’un Dieu qui n’exclut personne à sa fête. 

 

 Père Ghislain Mahoukou 
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Entrée :   Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

  Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

  Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.  

1 - Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour il vous comblera de Lui. 

Prière pénitentielle : 
Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitiés ! 

Ö christ prends pitié, ô Christ prends pitiés, ô Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.      

Nous te louons, nous te bénissons.  Nous t’adorons, nous te glorifions.  

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  
Seigneur fils unique, Jésus-Christ.  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur.   

Toi seul es le très haut, Jésus-Christ.   

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.                  Amen, amen.  
 
 

Psaume 102 :   Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 

   Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 

3. Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres !  

   

Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Saint le Seigneur :  
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna… 

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, Alléluia.  
 

Anamnèse  : 

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, Amen ! 

Ta sainte résurrection, nous la proclamons, Amen ! 

Ton retour dans la gloire, nous l’attendons, Amen ! 
 

Notre Père : 
Notre Père que ton règne vienne,  (bis) 

Notre Père que ton règne vienne sur notre terre. 
 

Agneau de Dieu :  

1 - Agneau de l'Alliance fidèle, agneau de Dieu, victorieux du péché, 

      Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! Prends ce monde ... 

2 - Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu victorieux du mauvais, prends … 

4 - Agneau de la Vie éternelle, agneau de Dieu, victorieux de la mort, prends … 
 

Communion :   
R. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, 

Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, 

Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

Sortie : 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

6. La première en chemin avec l’Église en marche, 

Dès les commencements… tu appelles l’Esprit! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche; 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

 

bis 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits !  

2. Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés.  


