
 

 
 
 
 

 

Viens, Esprit-Saint ! 
 

Jeudi dernier, nous avons célébré la fête de l’Ascension.  

Jésus ressuscité est monté au Ciel, où il règne à la droite du Père avec son humanité 

glorifiée.  

Il n’est plus visible aux regards humains, mais il ne s’éloigne pas pour autant.  

Il est notre intercesseur, celui dont nous avons besoin. Il nous prépare une place 

dans la maison du Père. Il nous a surtout laissé son Esprit, c’est-à-dire toute sa 

présence vivante, agissante, dans l’Église et au plus intime de nous-mêmes, pour 

nous transformer et nous guider.  

Le Pape François nous le rappelle : « Vous savez que l’Esprit-Saint est l’âme, la 

sève vitale de l’Église et de tout chrétien : c’est l’amour de Dieu qui fait de notre 

cœur sa demeure en entrant en communion avec nous. L’Esprit-Saint est toujours 

avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur. L’Esprit-Saint est « le don de 

Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10), un cadeau de Dieu et, à son tour, il communique 

divers dons spirituels à celui qui l’accueille. »  

En ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, soyons, comme les Apôtres, dans une 

attente fervente de l’Esprit-Saint. Aiguisons notre désir de recevoir cette force qui 

vient d’en-haut, et la conscience que nous en avons grand besoin. C’est la condition 

pour le recevoir en abondance. Disons avec toute l’Église : « Viens, Esprit Créateur 

nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de 

lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. »  

Bonne semaine. 
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Chants de la messe : 

Entrée :   

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
2 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 
3 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 
 

Aspersion : 

1-J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia !  
Alleluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  

Alleluia, alleluia, alleluia !   

2-J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !  
Alleluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,  

Alleluia, alleluia, alleluia !   

3-J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !  

Alleluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia !  
Alleluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Psaume : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Communion :  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3 Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Sortie :  

1 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria 
2 Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t’acclamons. 
3 Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs 



Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous t’acclamons. 
 

Grande joie ! Chers paroissiens, j’ai la joie de vous annoncer que don Florian 
Raymond sera ordonné prêtre le vendredi 25 juin 2021 à 10h à la Basilique Notre-
Dame-de-l’Épine, à Evron, en Mayenne. C’est à Evron que se trouve le séminaire 
et la maison mère de la communauté Saint Martin. Dans l’action de grâce pour sa 
présence parmi nous et pour cette grande nouvelle, portons-le dans notre prière : 
que Notre Dame du Sacerdoce le protège et le garde dans ce bel engagement ! 
 

Annonces de la paroisse : 

➢ Reprise du catéchisme le samedi sous forme de célébration 
 

➢ Baptêmes des collégiens et enfants du primaire. 
Retraite le 15 mai au Centre Jean XXIII de 9h à 15h. 
Samedi 15 mai à 17h au Sacré Cœur : baptêmes des grands enfants – Collégiens, 
et premières communions des collégiens de Félix Aunac 
Dimanche 16 mai à 11h à St Hilaire : baptêmes des grands enfants – Primaires. 
 

➢ Confirmations : retraite samedi 22 mai de 11h à 15h au Martrou et 
confirmations le dimanche 23 mai à 10h30 au cours de la messe. 
 

➢ Premières communions 
Ecole Félix Aunac : Dimanche 30 mai à 10h30 à l’église du Sacré Cœur  
Paroisse et école du Sacré Cœur 
Retraite le mercredi 2 juin de 9h à 15h au Centre Jean XXIII. 
Samedi 5 juin à 18h à la Cathédrale : premières communions des enfants 
catéchisés à la paroisse et à l’école du Sacré Cœur  
Ecole Adèle de Trenquelléon : Samedi 5 juin à 18h au Sacré Cœur : premières 
communions des collégiens d’Adèle de Trenquelléon. 
Dimanche 6 juin à 10h30 au Sacré Cœur : premières communions des enfants de 
l’école Adèle de Trenquelléon. 
 

➢ Reprise des messes à 18h30 en semaine à partir du mardi 25 mai. 
La messe anticipée au Sacré Cœur du samedi reprendra à 18h à partir du samedi 
22 mai.  
La messe du dimanche à St Hilaire restera à 11h pour dédoubler la Cathédrale tant 
que nous sommes soumis aux mêmes règles d’effectifs dans nos églises. 
 

➢ Messe en campagne : attention les messes du dimanche 30 mai (St Hilaire de 
Lusignan) et du dimanche 6 juin (Colayrac) seront célébrées à 9h00, de manière à 
pouvoir ajouter des messes pour la célébration des sacrements des enfants et des 
jeunes. 

 

Ces derniers jours, Franck Albenque, Ginette Lecharles, Michel Philippot, Marie-
Thérèse Baboulène, André Maune et Jean Soulès nous ont quittés. 

 

 

 



HORAIRES DU 15 au 23 MAI 2021 
Couvre-feu à 19h-Adaptation de la vie paroissiale-Attention aux horaires : 

 

Samedi 15 mai  

8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00            Messe à la Cathédrale  

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale 

17h00          Messe au Sacré Cœur (Maurice et Andrée Fontanié) avec baptêmes grands enfants 
 

Dimanche 16 mai 7ème dimanche de Pâques 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Jean Renaud) 
9h00  Messe à Colayrac 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à la Cathédrale  
11h00  Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) (pas de messe à 18h) avec 

baptêmes grands enfants 
 

Lundi 17 mai pas de messe 
 

Mardi 18 mai 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 
 

Mercredi 19 mai  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Familles Béhères et Ginestet) 
 

Jeudi 20 mai 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Marie-France Jouclard) 
 

Vendredi 21 mai  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Samedi 22 mai  

8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00            Messe à la Cathédrale 

10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Marcienne et Pierre Bergue) 
 

Dimanche 23 mai Dimanche de la Pentecôte 
 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Benoît Guélin) 
  Et baptême de Simon Marot 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30          Messe à St Cirq 
10h30           Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) avec 

confirmations 
11h00  Messe à St Hilaire (action de grâce) 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


