
  

HORAIRES DU 30 MAI AU 7 JUIN 2020 
 

DIMANCHE DE PENTECÔTE 
 

 

Samedi 30 mai : 18h30 messe à l’église Saint Bernard (intention particulière) 

Dimanche 31 mai : 9h30 messe à l’église Saint Bernard 

Dimanche 31 mai : 11h00 messe à l’église Saint Bernard 

(Famille Clayton-Chapman ; Robert Prévalet ; Gustave Doucet ;  

Amies défuntes du lyceum et leurs familles ; Marianne Salmon ; Albane Roumier) 
 

Baptême d’adultes : 

Samedi 6 juin à 18h30 : Carney Chou et Marine Chartier 

 

Messes en semaine à l’église Saint Bernard : 

Mardi et jeudi à 18h30  

Mercredi – Vendredi – Samedi : 9h00  

 

Permanence de confessions : 

Mardi 15h30-16h30 

Samedi 9h45-10h45 

Permanence de don Etienne le mercredi de 17h à 18h 

 

Intentions de messes : 

Mardi 2 juin à 18h30 : Famille Clayton-Chapman 

Mercredi 3 juin à 9h : Robert Prevalet 

Jeudi 4 juin à 18h30 : Gustave Doucet 

Vendredi 5 juin à 9h : pour nos amies défuntes du lyceum et leurs familles 

Samedi 6 juin à 9h : Marianne Salmon 

Samedi 6 juin à 18h30 : Albane Roumier 

 

Les messes grégoriennes du matin, laudes, vêpres du dimanche et temps 

d’adoration ne reprennent pas cette semaine. 

 

Attention, toutes les messes sont célébrées à l’église actuellement, car la mise en 

place des règles sanitaires y est plus simple. 

 

Nous vous informerons dans le prochain bulletin des activités pour le reste du 

mois de juin, en fonction des prochaines annonces gouvernementales. La 

priorité jusqu’à présent était de vous redonner l’accès à la confession et à la 

Messe.  

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00 

 

 

 
 
 

 
Et si je comptais sur le Saint Esprit ? 

 

Chers amis, quelle joie de retrouver la messe et nos assemblées !  

Tout cela nous est nécessaire pour affermir notre foi ! Nous voyons bien que, 

par nos propres forces, il nous est difficile, de grandir dans la foi, malgré la 

ferveur de notre prière personnelle. Nous avons besoin d’une nourriture 

spirituelle : l’Eucharistie et le don du Saint Esprit ! 

Prions-le cette semaine avec ferveur : qu’Il nous aide à simplifier les duretés de 

nos cœurs et qu’Il affermisse sa présence en nos âmes. 

 

« Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta 

lumière. Viens en nous, père des pauvres.  

Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime, le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis 

ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. A tous 

ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. »  
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Chant d’entrée : Viens Esprit Saint embraser nos cœurs  
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses,  

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d’allégresse. 
 

1 – Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,  

viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 
 

2 – Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,  

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 

Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,  

nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 
 

3 – En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour  

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,  

Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 

 

Séquence de la Pentecôte :  
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière, Veni Sancte Spiritus 
 

Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs, Veni Sancte Spiritus 
 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus 
 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, 

Dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus 
 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime 

Le cœur de tous tes fidèles Veni Sancte Spiritus 
 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus 
 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus 
 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus 
 

À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus 
 

Donne mérite et vertu, donne le salut final, 

Donne la joie éternelle, Veni Sancte Spiritus. 

Amen ! 

 

 

Communion : Ô vive Flamme !  
Ô vive Flamme ! Vive Flamme d’Amour ! Ô vive Flamme, Esprit Saint embrase-nous ! 
 

1 - Toi, le don du Père, Toi, la source des eaux vives, 

Toi, qui répands la grâce, viens en nos cœurs ! 
 

2 - Toi, père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses, 

Toi, qui donnes la force, viens en nos cœurs ! 
 

3 - Esprit de sagesse, toi, l’Esprit de vérité, 

Toi, qui nous illumines, viens en nos cœurs ! 

 

Chant de sortie : Allez par toute la terre 
Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations, Allez par toute la terre, Alléluia. 
 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 – De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,  

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3 – Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  

Tremblez devant lui, terre entière. 
 

4 – Allez dire aux nations : “ Le Seigneur est roi !” le monde, inébranlable, tient bon.  

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

Annonces :  
A partir du 1er septembre 2020, je serai nommé curé de la paroisse Sainte Foy à 

Agen. Une ouverture pour la communauté Saint Martin. Je confie cette nouvelle 

mission à votre prière. Je vous invite à prier aussi pour don Guillaume, mon 

successeur, qui vous rejoindra dès septembre. Je vous donnerai dès dimanche 

prochain une date pour une messe d’action de grâce fin juin pour nous dire au 

revoir.  

Je vous invite aussi à garder dans votre prière Augustin Thocquenne, notre 

séminariste stagiaire, qui a décidé d’arrêter sa formation et de reprendre des 

études dès septembre. Il vous remercie pour ce temps passé à la paroisse auprès 

de vous. Ce stage lui a permis de bien discerner sa vocation, il est très en paix 

avec ce choix. 

Enfin, je vous invite à prier pour les futurs diacres et prêtres qui seront ordonnés 

fin juin à Evron. Parmi eux, trois anciens stagiaires dans notre paroisse : Vincent 

Morandi et François Reynes, qui seront ordonnés prêtres, et Maël Prost, qui sera 

ordonné diacre. Nous aurons sans doute la joie d’avoir des premières messes des 

deux nouveaux prêtres début juillet dans notre église !  

Rendons grâce pour ces vocations !  

Don Etienne Guillot 


