
 

 
 
 
 

 
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaitre » 

 

Ces paroles de Jésus sont fortes : lorsque nous nous mettons en présence du Saint 
Esprit, Jésus Lui-même est présent, puisque l’Esprit reçoit tout de Lui. 
Le Saint Esprit nous rend capable de nous conformer à la Parole de Jésus. 
Il est capable de tout nous donner, de nous donner la vie même de Dieu, dans la 
mesure où Il la reçoit du Père et du Fils. 
La conséquence pour nous est simple : si nous voulons nous donner comme le 
Seigneur nous y invite, sans nous épuiser, acceptons d’abord de tout recevoir de 
l’Esprit Saint en nous mettant en sa présence. 
C’est lui qui nous rend capable de participer à la vie divine ; c’est lui qui nous 
permet de discerner ce qui est vraiment bon pour nous ; c’est lui qui nous pousse à 
rechercher la vérité ; c’est lui qui nous apprend comment recevoir et comment 
donner ; c’est lui qui suscite dans notre cœur le désir d’être en paix ; c’est lui qui 
nous rend capable d’un amour authentique. 
Nous comprenons pourquoi le sacrement de la confirmation est nécessaire à la vie 
chrétienne : sans lui, notre cœur manque de cette force, de cette paix, de cette 
persévérance de chaque instant que le Seigneur nous réserve pour discerner et 
choisir ce qu’il y a de mieux pour notre vie. 
Viens Esprit-Saint, viens remplir le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de 
ton amour ! 
Bonne fête de la Pentecôte et bonne semaine. 
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Chants de la messe : 
Entrée : 
Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 
1 Viens, Esprit du Père, Sois la lumière, Fais jaillir des cieux, Ta splendeur de gloire. 
2 Viens, onction céleste, Source d’eau vive, Affermis nos cœurs, Et guéris nos corps. 
3 Esprit d’allégresse, Joie de l’Église, Fais jaillir des cœurs, Le chant de l’Agneau. 
4 Fais-nous reconnaître, L’amour du Père, Et révèle-nous, La face du Christ. 
 
Séquence : 
1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ; Veni Sancte Spiritus ! 
2 - Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs ; Veni Sancte Spiritus ! 
3 - Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur ; Veni Sancte Spiritus ! 
4 - Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort ; Veni Sancte Spiritus ! 
5 - Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu´à l´intime, le cœur de tous tes fidèles ; Veni Sancte Spiritus ! 
6 - Sans ta puissance divine, 
Il n´est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti ; Veni Sancte Spiritus ! 
7 - Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé ; Veni Sancte Spiritus ! 
8 - Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé ; Veni Sancte Spiritus ! 
9 - À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés ; Veni Sancte Spiritus ! 
10 - Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, donne la joie éternelle ; Veni Sancte Spiritus ! 
 
Psaume : O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 
Communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! » Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
2 Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer, 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
4 Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 



Offrit le sacrifice, signe du don parfait, Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
 
Sortie :  
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 ! 
 
Grande joie ! Chers paroissiens, 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. Autre grande nouvelle : don Florian restera à Agen dans notre paroisse comme 
prêtre l’an prochain. Rendons grâce au Seigneur ! 
 

Annonces de la paroisse : 
 
Ø Reprise du catéchisme le samedi sous forme de célébration. 
 

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

Ø 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. 
 

Ø Reprise des messes à 18h30 en semaine et de la messe au Sacré Cœur à 18h le 
samedi soir. 
La messe du dimanche à St Hilaire restera à 11h pour dédoubler la Cathédrale. 
 

Ø 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, Frédéric Hallot, Annick Renault, Jeanne Lassoujade, Daniel 

Carré, Luc Parfy et Léa Pere nous ont quittés. 
 



HORAIRES DU 22 AU 30 MAI 2021 
 

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) puis baptême de Simon Marot 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à St Cirq 
10h30  Messe à la Cathédrale (Famille Lamotte d’Incamps et Mellac) avec confirmations 
11h00  Messe à St Hilaire (action de grâce) (pas de messe à 18h) 
 

Lundi 24 mai pas de messe 
 

Mardi 25 mai 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Blaser) 
18h30  Messe au Sacré Coeur 
 

Mercredi 26 mai : St Philippe Néri 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Monique et Patricia Cosse) 
18h30  Messe à St Jacques 
 

Jeudi 27 mai 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
18h30  Messe à St Phébade 
 
Vendredi 28 mai  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 29 mai :  Saint Paul VI 

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 (Lucie et Joseph Mizzi) 
 

Dimanche 30 mai :  Dimanche de la Très Sainte Trinité 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix (Carmen Férié) 
9h00  Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30           Messe à la Cathédrale (Bernard Lenne) 
10h30 Messe au Sacré Cœur avec premières communions (réservée aux familles) 
11h00  Messe à St Hilaire (action de grâce) 

Attention, permanence seulement vendredi de 14h30 à 18h cette semaine. 
N’hésitez pas à laisser un message vocal sur le répondeur, 

Nous vous rappellerons rapidement. 


