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Dimanche 4 juin   2017 
 

Poème à l'Esprit Saint 
 

Qui es-tu, douce lumière qui m'inondes  

Et illumines l'obscurité de mon coeur ? 

Tu me conduis par la main comme une mère,  

Et si Tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus.  

Tu es l'espace qui enveloppe mon être et le garde en lui,  

Abandonné de Toi, il tomberait dans l'abîme du néant  

dont Tu me tiras pour m'élever à la lumière.  

Toi, plus proche de moi que je ne le suis de moi-même,  

Plus intérieur que mon être le plus intime  

Et pourtant insaisissable et inouï.  

Surprenant tout nom  

ESPRIT SAINT, AMOUR ÉTERNEL.  

 

N'es-tu pas la douce manne  

qui déborde du coeur du Fils  

Dans mon coeur, Nourriture des anges et des bienheureux ?  

Lui qui s'éleva de la mort à une vie nouvelle  

m'a éveillée aussi du sommeil de la mort  

à une vie nouvelle et me donne vie nouvelle jour après jour.  

Sa plénitude viendra un jour m'inonder,  

Vie de Ta vie, oui Toi-même  

ESPRIT SAINT, VIE ÉTERNELLE. 

 

Es-tu le rayon qui jaillit du trône du juge éternel  

Et fait irruption dans la nuit de l'âme,  

Qui jamais ne se connut elle-même ?  

Miséricordieux, impitoyable, il pénètre les replis cachés.  

Effrayée à la vue d'elle-même,  

Elle est saisie d'une crainte sacrée,  

Le commencement de cette sagesse,  

Qui nous vient d'en haut et nous ancre solidement dans les hauteurs  

Par Ton action qui nous crée à neuf,  

ESPRIT SAINT, RAYON QUI PÉNÈTRE TOUT.  
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Es-Tu la plénitude de l'esprit et de la force  

Par laquelle l'Agneau délie les sceaux  

De l'éternel dessein de Dieu ?  

Envoyés par Toi, les messagers du jugement chevauchent de par le monde  

Et séparent d'un glaive acéré 

Le royaume de la lumière du royaume de la nuit.  

Alors le ciel devient nouveau et nouvelle la terre  

Et tout vient à sa juste place Sous ton souffle  

ESPRIT SAINT, FORCE VICTORIEUSE.  

 

Es-Tu le maître qui édifie la cathédrale éternelle,  

Qui de la terre s'élève dans les cieux ?  

Vivifiées par Toi, les colonnes s'enlacent bien haut  

Et se dressent à jamais inébranlables.  

Marquées du nom éternel de Dieu, 

Elles se haussent dans la lumière  

Et portent la coupole puissante  

Qui couronne la cathédrale sacrée,  

Ton oeuvre qui embrasse le monde,  

ESPRIT SAINT, MAIN DE DIEU QUI FAÇONNE.  

 

Est-ce Toi qui créas le miroir clair  

Tout proche du trône du Très-Haut,  

Pareil à une mer de cristal,  

Où la divinité se contemple avec amour ?  

Tu Te penches sur la plus belle oeuvre de ta création,  

Reflet lumineux de Ton propre rayonnement  

Et de tous les êtres, pure beauté Unie à la figure aimable De la Vierge,  

Ton épouse immaculée  

ESPRIT SAINT, CRÉATEUR DE L'UNIVERS.  

 

Es-tu le doux cantique d'amour et de crainte sacrée  

Qui retentit près du trône de La Trinité,  

Qui marie en lui le son pur de tous les êtres ?  

Harmonie qui assemble les membres à la Tête,  

Et se répand plein d'allégresse,  

Libre de toute entrave dans Ton jaillissement  

ESPRIT SAINT, ALLÉGRESSE ÉTERNELLE 

Ste Edith Stein,  

 

 

MESSE ET REPAS DE FIN D’ANNEE, le 25 DIMANCHE JUIN 2017 
 pour rendre grâce à Dieu ensemble pour les beaux moments vécus ensemble cette année, 

PAS DE MESSE à 9h00 – 10h30 MESSE D’ACTION DE GRACES 
PUIS VERRE DE L’AMITIE SUIVI D’UN REPAS PARTAGE.  

Pensez à le garnir en apportant une boisson ou un plat sucré ou salé. 

 
 



 
A CHAMPAGNE SUR OISE   

 
 
 
 
 

Dans le Jardin du Presbytère (place du Général de Gaulle), samedi 3 et dimanche 4 juin de 
14h à 18h. Fleuri avec des plantes se rapportant à la Bible, mise à disposition de semences, 

visites guidées de l’église classée au Monument Historique. Contact : 06 82 36 42 55 
******** 

BROCANTE DE LIVRES 
Devant l’église Notre-Dame de Deuil-la-Barre, le dimanche 4 juin de 8h à 18h. 

************** 

RENDEZ VOUS AUX JARDINS A l'EVÊCHE ! 
Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins, l’Evêché de Pontoise 
ouvrira exceptionnellement son parc le 4 juin de 14h à 18h. En plus du cadre végétal qu’offre 
le jardin, plusieurs expositions et animations vous seront proposées. Vous serez invités à vous 
promener, à vous (re)poser un instant, à profiter de ce lieu empli d’histoire et de sérénité… 

**************** 
PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE A FROUVILLE 

le Lundi de Pentecôte, 5 juin. Dès 9h30, marche depuis l'église de Hédouville jusqu'à la 
chapelle de Frouville où à 11h sera célébrée la messe solennelle présidée par le Père 

Ducasse. La messe sera suivie d'un piquenique fraternel tiré du sac. 
Vers 14h30, la célébration mariale clôturera la journée. 

Contact: Père Zbigniew Zyzniewski zzyzniewski@orange.fr 
 

***************** 
CONCERT D’EXULTEO 

Samedi 17 juin 2017 à 15h30 en l'église Saint-Flaive d'ERMONT 
Entrée gratuite. Infos et réservations sur : 

 https://www.weezevent.com/exulteo-louange-ermont 
************* 

SERVANTS DE MESSE - JOURNEE DIOCESAINE 
Le dimanche 25 juin 2017 à Pontoise pour l'ordination sacerdotale de Martin de HEDOUVILLE, 
par Mgr Lalanne. RDV à 12h30 pour un pique-nique au jardin de l'évêché, une explication sur 
l'ordination presbytérale puis départ vers la cathédrale pour assister à l'ordination de Martin. 

Contact : Jean-Claude Férien - jc@ferien.fr 
 

*****************  
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY 

Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. Pour tous les pères de famille (ou grands-pères), de 
tout âge, « pratiquants » ou pas; il faut seulement deux jambes (en état de marche !), et un 

coeur ouvert à la Rencontre ! Renseignements et inscription 
Contact : Marc Aubonnet - marcaubonnet@gmail.com 06 10 39 01 01 

 
 

Le Secours Catholique de St Leu recherche 
une machine à coudre semi-professionnelle 

pour aider une dame à démarrer son activité. 

Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil St Gilles 
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HORAIRES DES MESSES du 3 au 11 juin 2017 

Fête de la Pentecôte 

Samedi 3 18h00(ND)   Messe Marie-Odile BERTHOLON () 

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Dimanche 4 
9h00 Messe Hélène CHOLLET () – Maurice PERE () 

10h30 Messe  

Mardi 6 9h00 Messe Action de grâces 

Mercredi 7 (ND) 18h00    Messe Simone LAURENT () 

Jeudi 8 10h30 Messe  

Vendredi 9 9h00  Messe Action de grâces  

Samedi 10 18h00(ND)   Messe  

Dimanche 11 
9h00 Messe  

10h30   Messe 
Première Communion des enfants de 

la paroisse et un baptême 

VIE PAROISSIALE 

Baptême  
Le 3 
Le 4 

Margaux LUCAS – Baptiste DE PERETTI  
Myla VILLEGENTE BONTEMPS – Louise DA SILVA 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Tous les 
lundis  

19h00 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix  

Mercredi 7 20h30 Veillée « Une heure pour Dieu » 

Tous les 
jeudis 

7h00 
Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Samedi 10 
9h00 Petit déjeuner B’ABBA 

11h00 Chorale d’enfants à  St Gilles 

Dimanche 11 
10h00 Conférence Saint Vincent de Paul 

17h00 Groupe des 17-25 ans  


