
 

INFORMATIONS : 
 

 

 Le 04 juin à l’église des Colimaçons, la paroisse organise un pèlerinage qui permettra à 

chacun et à sa famille de franchir la porte de la Miséricorde. Organisation d’un bus : 

adulte 10€ - enfant de -12ans 5€. Les inscriptions devront se faire auprès des responsables 

de quartier ou du secrétariat. La clôture des inscriptions aura lieu le 15/05/16.  

 Du 04 mai au 1
er

 juin, La Vierge Pèlerine sera dans la paroisse pour information 

contacter Dominique ou Gabrielle au 0692 40 60 09. 

 Dimanche 05 juin à la Grotte Notre Dame de Lourdes (Saint Paul), les équipes du 

Rosaire du Diocèse tiendront leur rassemblement : journée ouverte à tous sur le thème de 

l’amour en lien avec celui de l’année jubilaire : « Heureux les miséricordieux » - 14h30 

Eucharistie présidée par Monseigneur Gilbert AUBRY (voir affiche) 

 

 

Rivière des Galets :  

 Dimanche 29 mai : éveil à la foi 
 

 

 

 

DATES DES RETRAITES DES ENFANTS DE CATÉCHISME 
 

 Sainte Thérèse Dos d’Ane 

2ème année 
1er juin de 13h30 à 16h30 à l’église 
08 juin de 13h30 à 16h30 à l’église 

Tous les mercredis de  

14h30 à 15h30 à partir du 

mercredi 23 mars 
 

 

 

SESSION DE FORMATION DE CATÉCHISTE 
 

SECTEURS DATES LIEUX HORAIRES 

NORD Lundi 25 et mardi 26 juillet 2016 

A la salle paroissiale ND de la 

Trinité (50 Bd de la Trinité – 

Saint Denis) 

08H30 à 

16h00 

OUEST Jeudi 4 et vendredi 5 août 2016 

A la salle paroissiale de Saint 

Paul (38 bis Chaussée Royale – 

Saint Paul) 

08H30 à 

16h00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Universelle :  

Pour que dans tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que 

soit valorisée leur irremplaçable contribution sociale. 

 

Pour l'évangélisation :  

Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles. Les 

communautés et les groupes, pour l’évangélisation et pour la paix 
 

 

.                                                                                                                                                4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULLETIN PAROISSIAL N° 271 
 

 
 

 
 
 

 
 

1ère 
lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)- « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en 

d’autres langues » 

Psaume 103 (104)-Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

2ème lecture de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)- « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-

là sont fils de Dieu » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26)  

« L’Esprit Saint vous enseignera tout »  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 

mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 

ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 

parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je 

vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 

Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 

souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

 

 

 

 

 « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra,  

vous enseignera tout. » 
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Dimanche 15 Mai 2016 

Dimanche de la PENTECOTE 

DOS D’ANE RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 
 

LUNDI 16 MAI PENTECOTE 

Sur la place de l’église du St Esprit au Chaudron : Rassemblement Diocésain du renouveau catholique. 

08h15 Accueil à 08h15   

14h30 Eucharistie présidée par Monseigneur Gilbert AUBRY  

>Sainte Thérèse : 

 17h00 Pas de messe 
MARDI 17 MAI    

>Sainte Thérèse 

 06h00 Messe, Oraison, Laudes. 

 18h00 Préparation liturgique  

>Rivière des Galets : 

 06h00 Messe 

 13h30 Prière avec les membres de la Légion de Marie 

 18h00 Préparation liturgique 
MERCREDI 18 MAI    

>Sainte Thérèse  

 06h00 Messe Oraison et Laudes. 

 16h 30 Messe à Pichette. 

>Rivière des Galets : 

 17h30 Messe  

>Dos d’Ane : 

 13h30 Catéchisme des enfants de 2
ème

 année suivi de la répétition de chants 

 15h00 Rosaire chez Mme Emma de la HOGUE 
JEUDI 19 MAI   

>Sainte Thérèse : 

 06h 00 Messe Oraison et Laudes – Pas de prière de louange 

>Dos d’Ane 

 14h30 Chapelet suivi de la messe à 16h 

 17h00 Préparation liturgique 
VENDREDI 20 MAI 

>Sainte Thérèse :    

 06h00 Messe, oraison et Laudes  

>Rivière des Galets : 

 16h30 Messe. 
SAMEDI 21 MAI        

09h00 Réunion de préparation du pèlerinage au Colimaçons pour les 3 communautés à 

l’église de Sainte Thérèse 
>Sainte Thérèse :  

 06h00 Angélus, Oraison, Laudes  

 07h00 Messe  

 14h00 Chapelet des hommes 

 18h30 Soirée couples avec le CPM et le groupe « Marie Reine Immaculée » 

>Rivière des Galets :  

 16h00 Messe d’action de grâce des enfants de 1ère  année 
>Dos d’Ane 

 08h30-17h00 Retraite pour les enfants 3ème année. 

>DIMANCHE 22 MAI     SAINTE TRINITE 
>Sainte Thérèse :  

 08h15 Messe solennelle – tous les enfants sont invités 
>Rivière des Galets : 

 07h00 Messe. solennelle – tous les enfants sont invités 

>Dos d’Ane :   

 10h00 Messe solennelle – tous les enfants sont invités 
 

 

 

L’évangile nous dit : 
 

En cette solennité, nous faisons mémoire de l’événement qui a accompli l’œuvre du Christ sur 

cette terre. Avant de partir vers le Père, Jésus a promis aux apôtres qu’il leur enverra le 

Consolateur, l’Esprit Saint : « Alors vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de 

vent, toute la maison ou ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaitre comme une sorte 

de feu qui se partageait en langues et qui se pose sur chacun d’eux » alors ils furent tous 

remplis de l’Esprit Saint, ils se mirent à parler en d’autres langues et chacun s’exprimait 

selon le don de l’Esprit ». 

Ainsi, l’événement de la pentecôte clôt l’évangile et ouvre le chapitre des temps de l’église : 

c’est l’époque de la propagation de l’évangile et du témoignage intrépide des chrétiens, de la 

traduction de la « Bonne Nouvelle ». Cette solennité nous rappelle que nous sommes introduits 

dans le même courant et que nous sommes appelés à transmettre ce que nous avons reçu, à faire 

fructifier la semence de l’évangile qui tombe constamment dans notre terre. 

« Moi, Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 

vous : l’Esprit de Vérité » 

Jésus part mais il nous donne un autre Défenseur, qui nous rendra apte à représenter Jésus, qui 

fera de chacun un autre Christ : par le sacrement de l’église, nous sommes pleinement aptes  à 

accomplir l’œuvre du Seigneur. 

L’Esprit nous implique pleinement dans la mission, à nous de marcher attentifs aux signaux 

qu’il nous envoie. Si nous vacillons encore, crions vers Lui parce que « L’Esprit que nous 

avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, des gens qui ont encore peur, c’est un Esprit qui fait 

de nous des fils, poussés par cet Esprit nous crions vers le Père en l’appelant : Abba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière à l'Esprit Saint 
 

Esprit du Seigneur,  Viens enlever mes doutes,  

Viens me donner ton souffle de vie,  Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

Car en moi, tout est triste, tout est mort. Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

Il m'arrive des fois de manquer de souffle,  Donne-moi la force de m'engager. 

Je ne sais pas avancer, où aller,  Il y a tellement de souffrances, de blessés 

Je ne sais pas quoi faire,  Donne-moi ta paix et ta joie   

Je ne sais pas te prier.  Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 

Viens souffler dans les voiles de ma vie, Je ne te demande pas d'agir à ma place. 

Surtout, donne-moi un cœur  J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 

Qui déborde de courage et d'audace.  J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole   

Donne-moi un cœur capable d'aimer. Qui a remué les apôtres. 

Donne-moi l'intelligence pour te comprendre.  "Ne crains pas... je suis là." 

Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant.  Esprit Saint, souffle de Dieu, 

Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.   pousse dans mes voiles. 

Donne-moi l'intelligence de ta parole.                Amen 

 

Guide du pèlerin 
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Les annonces de la semaine du 16 Mai au 22 mai 2016 

3 


