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Ouverture de l’église : du lundi au samedi, de 9h à 18h 20.
Equipe polytechnique et Atelier sainte Geneviève : lundi, à 14h. 
Chœur EUGENI : mercredi, à 20h30, à saint Nicolas.
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h. 
Catéchisme : le samedi, de 10h30 à 12h.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dimanche 9 juin 2019

Prière au Maître de l’impossible

Esprit Saint, toi qui es toujours le Maître de l'impossible, viens réaliser en nous

tout ce qui t'est possible, fais revivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, fais

mûrir ce qui est tombé en terre !

     Sois en nous l'Esprit du Père : viens nous convaincre de donner notre vie et de

collaborer au grand œuvre de la création, de la terre à transformer, aux terres à

partager entre tous !

     Sois en nous l'Esprit du Fils : qui vient nous apprendre à passer par la croix,

pour ouvrir le chemin de ton royaume et à vivre dans la confiance les épreuves

comme les joies !

     Sois en nous l'Esprit de sainteté : qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la

générosité du Père,  à la fidélité du Fils  et aussi au courage des apôtres et à la

louange  de  Marie ! Sois  en  nous  l'Esprit  qui  fait  sans  cesse  une  humanité

nouvelle, qui recrée nos libertés quand elles se défont, qui maintient l'espérance au

cœur même des violences, qui ne désespère d'aucun homme, pas même de ceux qui

n'attendent plus rien de Dieu !  

   Sois en nous l'Esprit qui éveille l'Eglise du Seigneur Jésus : cette Eglise si 

vulnérable et si sainte, si faible et si courageuse, si éprouvée et si confiante ! 

Donne-nous à chacun de trouver notre place dans le grand corps du Christ et de 

consacrer tout notre être à sa croissance, pour que le monde ait la vie !

Mgr Dagens, originaire de Bordeaux, ancien Evêque d’Angoulème.

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 8, à 18h30
(Julie et Benoît RISPAL)

11h et 11h30 : visites de l’église.
Messe de la Pentecôte.

Dimanche 9, à 10h30
(famille MARGUERIT)

Messe de la Pentecôte.

Lundi 10, à 18h30 
(Père DELCROS)

PAS d’accueil dans l’église.

Mardi 11 17h-18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père Delcros).

Mercredi 12 à 18h30
(Marie-Claude GRUEL)

15h : causerie Médéric avec J-C. Dupart, diacre.
17h-18h20 : accueil dans l’église (B. Neau).

Jeudi 13 à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (N. Barrère).
20h : Adoration Fraternité Charles de Foucauld, à 
l’oratoire.
20h30 : réunion générale de liturgie.

Vendredi 14, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (J. Robert).

Samedi 15, à 18h30 10h à 12h : visites de l’église avec l’association
Ars et Fides.
Messe de la sainte Trinité.

Dimanche 16, à 10h30
(François et Bernadette

de REVIERS)

Messe de la sainte Trinité.
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Dimanche 9 juin 2019
Pentecôte
Année C

La Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (page 
1006).

Préparation pénitentielle : Messe du Peuple de Dieu.
Gloire à Dieu : Gloria de Lourdes.

    La Liturgie de la Parole
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée de

la Parole de Dieu.

Première Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11). 
Psaume 103 (104)
R/ Ô Seigneur, envoie Ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Deuxième Lecture : Lecture de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17).
Séquence
Acclamation de l’Evangile : Alleluia de la Bienheureuse Vierge Marie.
Evangile de Jésus-Christ : selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26).

Prière Universelle : R/ Envoie Ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé ! Tu
renouvelleras la face de la terre.

*Envoie Ton Esprit de sagesse : qu’il rassemble les Eglises et communautés
chrétiennes séparées ! R/
*Envoie Ton Esprit de paix : qu’il réconcilie les peuples qui s’affrontent
dans la guerre ! R/
*Envoie  ton  Esprit  de  piété  à  chacun  de  nous :  pour  que  nous  Te
rencontrions chaque jour dans la prière ! R/
*Envoie Ton Esprit de conseil : qu’il ravive l’affection entre les époux et
dans les familles en difficulté ! R/
*Envoie Ton Esprit de force sur ceux qui reçoivent en ce jour le sacrement
de confirmation ! R/

La Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : Messe du Peuple de Dieu.   Anamnèse : Messe du Peuple de 

Dieu. Notre Père : dit.   Agnus Dei : Messe du Peuple de Dieu.
Communion : Viens, souffle de Dieu !
1 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux !
Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous !
Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité !
Inonde-nous de Ta clarté, viens nous transformer !
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! (bis).

2 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître en nos cœurs !
Viens, souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, conduis-nous !

3 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme d´amour !
Viens, souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de Ton feu !

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Laudate Dominum.
Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes, alleluia !
(Louez le Seigneur, tous les peuples ! Alleluia !)

-----------------------------------------------------------
                                  ANNONCES

→ Réunion des équipes de liturgie     : jeudi 13 juin,
à 20h30, au sous-sol de l’église. Préparation des liturgies de l’été. Réunion ouverte
à toutes les bonnes volontés.
→  Ouverture, en septembre, d’un foyer pour jeunes filles à la Maison saint
louis Beaulieu. Inscription : collegeuniversitaire.beaulieu@gmail.com
→  Dimanche  7  juillet,  à  9h30 :  Messe  célébrée  par  le  père  Marie-Philipe
Roussel,  suivie d’un temps convivial.  La paroisse lui  offre une étole pastorale.
Ceux  qui  désirent  participer  peuvent  déposer  une  enveloppe  (au  nom du  Père
Marie-Philippe Roussel) lors des quêtes ou dans la boîte aux lettres de la paroisse,
25 impasse Elvina Sivan.
→  Connaissez-vous  l’Apocalypse     ?  Visite  de  la  fresque  de  saint  Emilion,
dimanche 23 juin. Départ après la messe. Apportez un pique-nique ! 15h : visite
commentée.  17h :  vêpres.  Co-voiturage :  vous  proposez  une  place  dans  votre
voiture ? Vous cherchez une place dans une voiture ? Inscription sous la tribune.
→ Horaires d’été : Messe dominicale à partir du 7 juillet : à 9h30. Pas de messe le
samedi. Pas de messe en semaine.
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