
 

 
   

Dimanche 23 mai 2021 

          
Baptêmes : le 23 mai : Aaron LAGUEYT, Romy MARIE,  

                                   Nicolas HUMBERTJEAN 
 
Obsèques : le 20 mai : Maurice RENIER, 93 ans  
           Le 28 mai à 10h30 : Raffaële PELUSO, 79 ANS  

 
Agenda  
 

- Action Catholique des Femmes : jeudi 27 mai à 14h30 
- Retraite de Profession de Foi (Rosaire) : vendredi 28 mai à 14h 

 
 
 
 
 

Séquence de Pentecôte 
  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de lumière.  
 
Viens en nous, père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens, lumière de 
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.  
 
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime Le cœur de tous les 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 foi éternelle. Amen  

 
Chant  pour la Communion : Nous recevons le même Pain 

  
R. Nous recevons le même pain, Nous buvons à la même coupe,  
    Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ  
 
1. Heureux qui désire la vie, Qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 

2. Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.  
 

3. Heureux celui que le Seigneur Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l'invitera Et lui-même le servira. 
 

5. Heureux l'homme qui aimera Son frère au nom de l'Évangile  
Il recevra l'amour puissant De Jésus Christ vainqueur du mal. 
 

6. Heureux celui qui communie A cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert Et les prémices du Royaume. 
   

Journée pour la vie : la fête des Mères – dimanche 30 mai 2021 
Les AFC (Associations Familiales Catholiques) organisent depuis plusieurs 

années une quête pour venir en aide aux jeunes mères en détresse. Le 
produit de ces quêtes est reversé intégralement aux organismes suivants : 
Magnificat – Maisons Tom Pouce – Mère de Miséricorde et l’OCH (Office 

chrétien des personnes handicapées). Nous vous demandons de faire bon 
accueil à nos quêteurs et vous remercions de votre générosité. 

 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

Fête de la PENTECÔTE   

Samedi 22 17h30(ND Messe Maurice RENIER -Elena POUGET  

Dimanche 23 

de Pentecôte 

9h00 Messe 

Maurice RENIER - Martin SCHEERS  

Père Maurice  

Jorge ARAUJO-GONCALVES 

10h30 Messe  
Maurice RENIER  - Céline LE GAC  

Alain et Margueritte SEBILLET  

Lundi 24  

de Pentecôte  
19h00 Messe  A l’église 

Mardi 25 9h00 Messe  

Mercredi 26 17h30(ND) Messe   

Jeudi 27 9h00 Messe  

Vendredi 28 9h00 Messe 
Maurice RENIE  - Dominique MADD 
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