
Le don de l’Esprit Saint 
 

Pendant les jours qui séparaient l’Ascension de la 
Pentecôte, notre prière s’est tournée plus 
intensément vers la personne divine de l’Esprit 
Saint. Nous nous trouvions dans la même attitude 
spirituelle que les disciples réunis au Cénacle, à 
qui Jésus avait annoncé qu’il enverrait l’Esprit 
Saint promis par le Père. 

L’Esprit Saint anime la vie de Jésus, de sa conception, à l’Annonciation, 
jusqu’à sa mort sur la croix. La manifestation de l’Esprit au baptême de Jésus 
sert de prélude à tout son ministère qui se déploie ensuite selon la triple 
fonction : royale (par son combat contre le Mal), prophétique (par l’annonce 
de la Bonne Nouvelle aux pauvres) et sacerdotale (par son offrande spirituelle 
au Père). Rempli d’Esprit Saint, Jésus nous fait découvrir que sa relation et au 
Père et aux hommes s’établit par l’Esprit. 
À partir du récit de la Pentecôte qui, au début des Actes des apôtres, lance les 
apôtres du Seigneur sur les routes la mission, les chrétiens reconnaissent que 
l’Esprit Saint qui leur a été conféré au baptême reçoit des virtualités nouvelles 
dans le sacrement de la confirmation, par un lien plus étroit avec l’Église, une 
croissance et un perfectionnement de vie chrétienne, et un encouragement à la 
mission. La fin du temps pascal est d’ailleurs marquée dans les paroisses par 
la multiplicité des célébrations de la confirmation pour les jeunes dans le cadre 
de l’aumônerie et les adultes dans le cadre du catéchuménat. 
L’Esprit Saint enfin se présente comme l’âme de l’Église et le protagoniste de 
toute la mission ecclésiale. Il dynamise le zèle du croyant qui évangélise et il 
prépare aussi le cœur de la personne qui se laisse évangéliser soit par le 
témoignage de vie des chrétiens soit par une annonce explicite : « Jésus Christ 
est le Seigneur ! » Pour beaucoup d’entre nous, la prière en Esprit est 
certainement le pivot sur lequel repose la véritable motivation d’annoncer 
Jésus-Christ : l’adoration ou la contemplation doit être toujours ouverte au 
discernement des signes de Dieu et à l’action vers le prochain. C’est dans ce 
sens que toutes nos initiatives seront missionnaires et fécondes. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture: « Tous furent remplis d’Esprit 
Saint et se mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 

Psaume : (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
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 ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième lecture: « Le fruit de l’Espr it » (Ga 5,16-25) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean :« L’Esprit de vérité vous conduira 
dans la vérité tout entière » (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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

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. 

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. 

INTENTIONS DE PRIERE 
Pour les bap�sés de ce dimanche: 

Mai-Linh Sarret,Constan�n Cornelius, Noémie Creugny Bauer, Maé 
Syvrain Soldevilla, Paul Chausse, Taïs Mugaske-Muondo 

Ont reçu le sacrement du mariage: 
                     Jérôme Tsang-Yein et Fadia Saba 



PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  
Inscrip�ons ouvertes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au 
jeudi 28 octobre 2021. Les inscrip�ons sont ouvertes sur : h�ps://
diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  

EVENEMENTS - VOCATIONS 

 Ce�e année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 
19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 
Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément, 
Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur engagement le diocèse 
propose : 

- Une NEUVAINE pour les voca�ons, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour 
de l’ordina�on). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposi�on dans les 
paroisses. 
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordina�ons) autour des 5 
futures prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Bap�ste de Neuilly. 
Plus d’informa�ons : h�ps://diocese92.fr/Voca�ons  

ATTENTION aux nouveaux HORAIRE! 
Messes:A par�r du week-end de la Pentecôte , les  messes  du samedi et du dimanche soir 
débuteront à 18h30  (et non plus 17h30). 
Rappel horaires secrétariat: le secrétariat paroissial est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 11 heures 

JOIE DE VOUS ANNONCER UNE BONNE NOUVELLE! 
 
Comme vous avez pu le lire ci-dessus , nous sommes dans la joie de vous annoncer  
l’ordination de Thibaud Guespereau, notre diacre, qui sera ordonné prêtre  le 19 
juin prochain à 10heures, en l’église Saint-Pierre de Neuilly, Nous avons été très 
heureux de le compter parmi nous et nous le remercions de tout le dévouement  
dont il a fait preuve pour notre paroisse. Thibaud quittera donc Courbevoie pour 

rejoindre la paroisse de Suresnes. 
Attention! Vu le nombre d'ordinands, le nombre de places sera limité. Les jeunes seront 
prioritaires. Il y aura une retransmission sur youtube, sur la page youtube.com/diocesedenanterre 
Enfin, Thibaud célèbrera ses premières messes:  
 le 20 juin à 12h30 à la cathédrale,  
 le 27 juin, à 11h dans notre église, jour  de la solennité de Saint Pier re Saint Paul. Les 

paroissiens pourront le féliciter autour d’un buffet proposé à l’issue de la messe . 



P. Yvan Maréchal, Curé– Secrétariat 10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie.  
Tél. 01 47 88 43 03 - secretariat@spsp-courbevoie.fr 
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Horaires à partir du 17 mai jusqu’au 2 juillet 2021 
 L’accueil des prêtres se trouve dans l’église pendant l’Adoration 
 Jeudi: père Louis Mathieu 
 Vendredi: père Yvan Maréchal 

Dimanche 6 juin: La première communion sera donnée  aux enfants du catéchisme de 
CM1 , dans notre église, au cours des messes de 9heures et de 11heures. Nous vous 
encourageons à privilégier la par�cipa�on à la messe de 9 heures et de 11 heures dans 
la chapelle Sainte Thérèse. 

Du 11 au 13 juin: pèlerinage des Mères  de famille à Vézelay  avec père Noël qui en 
sera l’aumônier . 
Le dimanche 20 juin: marche des mères de famille dans le Vexin  avec le père Yvan. 
Pour tout renseignement, contacter Alexandra Vercken: 06 76 05 30 98 

Du 2 au 4 juillet: pèlerinage des Pères de Famille à Montligeon  
Depuis 10 ans, un chapitre de "Saint Maurice de Bécon" participe aux pèlerinages des pères de 
famille. Cette année, l’invitation s’étend aux paroissiens de Saint-Pierre/Saint Paul et de Saint-
Adrien  : il est proposé à tous, paroissiens réguliers ou occasionnels, de 25 à 75 ans …. de prendre 
ces quelques jours de recul, dans un environnement qui invite à la réflexion, au partage, à la prière 
et à la joie. Le thème du pélé 2021 :  " Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras » (message de 
Saint-Joseph à Cotignac en 1661). Notre marche (20 km par jour) nous conduira vers la Chapelle-
Montligeon dans le Perche où nous retrouverons environ 400 pèlerins et se terminera par une 
messe festive présidée par notre évêque, Mgr Rougé.  
Contact :   peresdefamille.becon@gmail.com  

DANS VOS AGENDAS 
Lundi 24 mai à 9heures: messe en mémoire de la Bienheureuse Vierge Mar ie, Mère de 
l’Eglise, célébrée par le père Noël 


