Dimanche 9 juin 2019
Solennité de la Pentecôte

Lundi 10 juin
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 11 juin
MCR : équipe Primevère
→ 15h15
Soirée louange et adoration à
la chapelle St Antoine
→ 20h30
Concert d’orgue : La
Villanelle et Quatuor vocal :
Quatrain
→ 20h30
Mercredi 12 juin
Messe à St Antoine
→ 19 h

Assemblée
paroissiale et action
de grâce
Avec les bénévoles
de la paroisse jeudi 20 juin
→ 19h30 apéritif dînatoire
→ 20h30 assemblée paroissiale

Messe d’action de
grâce départ du père
Patrick Clément
Verre de l'amitié
et repas partagé
→ Dimanche 23 Juin à 10h30

Vendredi 1 3 juin
chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Ordination

Samedi 14 juin
Messe anticipée animée par
les jeunes à St Antoine
→ 18h30

A la co-cathédrale
(pas de Messe à 10h30 ! )

Dimanche 15 juin
Solennité de la Très Sainte
Trinité
Messe dominicale
→ 9h et 10h30

d'Axel Albar

→ Dimanche 30 Juin à 15h

Echange dans un groupe sur l’Esprit
Saint.
bonnes et les fausses raisons si nous
prenons le temps de nous mettre à son
écoute. Si, par exemple, je veux me
lancer dans un engagement pour la
paroisse, qu’est-ce qui me pousse ? La
« plus grande gloire de Dieu » ? Ma gloire à
moi ? Un mélange des deux ?
- Bien sûr, nos motivations ne sont pas
toujours parfaitement simples…Mais
nous sommes des êtres humains !
- Finalement le meilleur discernement
n’est-il pas d’éprouver que notre
décision nous laisse ce sentiment de paix
dont nous parlions tout à l’heure ?
- Oui, et j’ajouterai que, pour moi, une
bonne décision se mesure ensuite à ses
fruits. S’ils sont bons, l’Esprit y est
- Il peut déjà nous aider à distinguer les certainement pour quelque chose.
- Pour moi, dit l’un, c’est ce sentiment de
paix qui nous tombe dessus quand
nous nous retrouvons comme ce soir dans
un groupe où chacun est respecté,
reconnu et écouté…
- Moi, dit l’autre, c’est ce qui se manifeste
lorsque je réussis à faire tomber ces
barrières qui m’empêchent justement de
voir cet Esprit qui, j’en suis sûre, est
toujours blotti au fond de moi. Barrières
des images de moi, trompeuses,
barrières de la vie trop agitée…
- Bien d’accord avec vous deux. Mais en
quoi cet Esprit peut-il nous
guider dans nos prises de décision ?

Père Marc

20 ans de sacerdoce
du père Marc Martial
Messe d’action de grâce
→ Dimanche 7 juillet à 10h30
→ Verre de l’amitié suivi d’un
repas partagé

Défunts : Francine et Clément RABUEL ; Jacques, Pierre-Emmanuel, Caroline FURZAC ;
Josiane GRANGER ; Elisabeth LEBERT ; pour Raphaël ; René JOUGLA ; Albert et Jean-Georges
SORDET ; René JOUGLA (messe de quarantaine) ; Jeanine et Charlick DUCHENE;
Familles PARANT-ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ;
Gérarde MARTIN ; Marie-Thérèse ROSIER ; Anne-Marie MOULIN

◆

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une
dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez
selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de
l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves
et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui
atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Entrée

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
◆

1re lecture (Ac 2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une
sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’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, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la
voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte,
sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu. »
◆

Évangile (Jn 14, 15-16.23b-26)

« Viens, Esprit Saint !Emplis le cœur de tes fidèles !Allume en eux le feu de ton amour ! »
◆

Prière universelle

« Entends nos cris, entends nos voix. Par ton Esprit, révèle toi. »
◆

Offertoire

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies.
◆

Communion – 10h30

Je viens vers toi dans le secret. En ta présence je veux rester. Tu es, tu seras toujours là.
Tout contre toi près de ton cœur, je peux entendre ta voix Seigneur.
Tu es, tu seras toujours là.
Ébloui devant Toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds.
Je viens t'adorer. Je désire habiter près de Toi.
Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours
là. Tu es ma lumière, en Toi j'ai un père. Reçois ma prière. (ter)

Psaume (103)

R/ Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie.
Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais nous vivre de ta vie.
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.
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.
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.
◆

◆

◆

Sortie

2e lecture (RM 8, 8-17)

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous,
vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le
Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais
l’Esprit
vous
fait
vivre,
puisque
vous
êtes
devenus
des
justes.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

