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  Pentecôte  

Année A 
Le vent souffle où il veut : avènement d'une Église missionnaire 

 
J’apprends avec joie que nos églises vont pouvoir rouvrir ! Quelle excellente nouvelle ! Comment ne pas y 
voir une grâce en cette veille de Pentecôte ? Nos pensées s’adressent en premier lieu à tous les catéchumènes, 
dont la confirmation est reportée, et qui attendaient ce jour avec joie.  
 
A la Pentecôte, il y a « un vent » tel un ouragan qui survient comme un feu, insaisissable. 
Il est le mystère de l'amour plus fort que la mort, plus fort que la peur. L’Esprit Saint a 
bousculé les apôtres au point de les faire sortir d’eux-mêmes pour témoigner. Quelque 
soient les mots pour le définir,  Esprit Saint, Feu, vent, source, colombe, Il est 
« multiforme » afin qu’on ne puisse le prendre, ni l’enfermer, ni le confiner dans une 
définition. Il est la force de Dieu agissante en nous. L'Esprit de Pentecôte est un vent 
fort à la fois rassurant et bousculant. Jaillit une audace incroyable, qui pousse au loin 
les craintes, celles surtout qui empêchent d'aimer ou de s’engager.  

L'Esprit n'aime pas les sécurités, ni les assurances tous risques. Il aime ébranler les cuirasses de certitudes, 
et les manteaux d'orgueil qui font renoncer au pardon nécessaire. L'Esprit est audace. Il expose parfois au 
danger de n'être pas compris. C'est lui qui poussa Pierre à parler et tous ceux qui l’entendaient le croyaient 
ivre! L'Esprit est le risque que Dieu prend de nous faire confiance. Il est l’audace de Dieu qui ose nous confier 
l'Evangile afin que nous en vivions et le disions à d'autres. Par nous, à travers nous, partout où l'on confine 
et  l’on étouffe l'Amour, le Souffle de Dieu tente de redonner vie.  

Alors en cette année si particulière, souhaitons que l’Esprit Saint nous rende audacieux pour l’après 
confinement avec ses reprises et ses nouveaux commencements dans le travail, les activités, et bien sûr 
avec Foi !  
 
Que peut être l’audace dans notre vie ecclésiale ? Peut-être de cheminer vers un Sacrement, peut-être 
d’approfondir sa foi, sa connaissance de la Parole de Dieu (découvrir la Bible) qu’on a commencé pendant le 
confinement ou de faire parti d’un groupe de partage   autour de l’Evangile, d’un groupe de prière, …peut-
être de se mettre concrètement au service de notre Communauté de la Paroisse, …de venir renforcer les rangs 
de nos chorales, …d’aider à accompagner les familles dans les joies (baptêmes, mariages, préparation à la 
communion ou à la confirmation) et dans les peines (équipes funérailles)… de prendre un balais et de 
venir  aider à garder nos églises accueillantes…  

 
Quoiqu’il en soit, Pentecôte vient me rappeler que j’ai reçu l’Esprit Saint 
pour prendre La Foi au sérieux et de ne pas en rester à ce que j’ai  appris 
au catéchisme! N’ayons pas peur de nous engager à commencer quelque 
chose… Nous avons la force nécessaire pour devenir, de plus en plus, de 
véritables disciples missionnaires de Jésus le Christ ! 
Bonne fête de la pentecôte à tous et recevez le baptême de l’Esprit Saint 
pour une vie renouvelée ! 

Père Théophile 



Célébrations du  30 mai au 7 juin 2020 
 

 

Samedi 30 9h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention de des défunts et 

des vivants des familles CLEMENT et BRIEU, 

 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 

10h30 
Pentecôte  

Consécration de la 

paroisse à la Ste 

Vierge 

 

18h30 Messe  à St Jean-Baptiste  à l’intention d’Arnaud 

LEMAITRE, Micheline CYR, Maria FELIX BASTOS, 

Joaquim GOMIS DOS SANTOS 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l ‘intention de Roger FAUCK 

 20h30 Veillée Adoration et confessions à Notre-Dame 

Dimanche 31 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Marcel à l’intention de Jean-Luc NIEL, 

Dominique LEMAIRE, Jacqueline BOULET, Angélique 

FOURMENTRAUX, Antoinette LEDOYER 
 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention  de  Michel 

BEGUIN, Marcel BRON,  Eckard WENNING, Francisco 

DE ALMEIDA CARDOSO, Jean-Dominique MURACCIOLI, 

Gisèle MURACCIOLI, Jeanine TRAVADON, Claude 

LEVILLAIN, Serge COUDREAU 

 18h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Denise BAZIRET 

Mardi 2 15h00 Funérailles à St Jean-Baptiste de Bissenty MENDY 

 17h30 Adoration et Confessions à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste  à l’intention de  Jacques 

MARUGAN 

Mercredi 3 10h00 Funérailles à St Pierre d’Autils de René AVANZI 

 18h30 Messe  à St Just  à l’intention des âmes du purgatoire  

Jeudi 4 10h00 Funérailles à St Marcel de Jeanne GIRARD 

 15h00 Funérailles à St Jean-Baptiste  de Félicienne DINDIN 

 18h30 Messe  à Notre-Dame  à l’intention des vocations 

Vendredi 5 18h30 Messe  à Notre-Dame  à l’intention de la  famille 

QUENEZ-CAZAUX 



 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste 

Samedi 6 9h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention de des défunts et 

des vivants des familles CLEMENT et BRIEU, 

 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 

10h30 
Sainte Trinité  18h30 Messe  à St Jean-Baptiste  à l’intention d’Arnaud 

LEMAITRE, Maria FELIX BASTOS, Micheline CYR, 

Bissenty MENDY, Félicienne DINDIN 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Fernando 

GONCALVES de MACEDO 

Dimanche 7 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Marcel à l’intention de Jean-Luc NIEL, 

Angélique FOURMENTRAUX, Antoinette LEDOYER, 

Jeanne GIRARD, René AVANZI 

 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention  de  Michel 

BEGUIN,  Eckard WENNING, Roger FAUCK, Francisco 

DE ALMEIDA CARDOSO, Jean-Dominique MURACCIOLI, 

Gisèle MURACCIOLI, Marie-Rose NOËL BOISSEL, 

Jeannine DETOURNAY 

 18h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de  la famille 

BIESEL 

   

Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de 
Jeanine TRAVADON 90 ans, Claude LEVILLAIN 85 ans, Serge COUDREAU 83 ans 

Consignes pour la reprise des messes dominicales : 
 

Veuillez vous munir de gel hydro alcoolique  
ainsi que de vos masques (à partir 11 ans) 
                                  Capacités maximales de nos églises : 

         Notre-Dame : 250 personnes 
St Marcel : 50 personnes  

             St Jean-Baptiste : 85 personnes 

Offices du mardi au vendredi 
Laudes 8h30         à St Jean Baptiste  

 



Dons de carême 
En raison de l'épidémie que nous subissons et du confinement qui va avec, nous prolongeons 

nos collectes de Carême (Associations caritatives liées à la Paroisse 'St Vincent de Paul, 
Solidarité-Partage, Secours Catholique' et/ou collecte en faveur des projets paroissiaux du 

Père Laurent Wala) jusqu'au dimanche de la Pentecôte. 
Merci pour eux ! La crise va nécessairement aggraver leurs besoins. 

 

 

 

 
Consécration de la Paroisse à la Ste Vierge : 
 Prolongation du chapelet dans les familles aux intentions de la paroisse 

jusqu'au 31 Mai... 
Il s'agit de s'engager à prier une fois le chapelet avec les 
intentions correspondant aux mystères du jour que nous vous 
envoyons Merci de s'inscrire auprès d'Isabelle Chopinet : 
jean.isa.chopinet@gmail.com 

 Veillée de préparation samedi 30 mai 20h30-22h Collégiale 
Adoration et Confessions 
 Consécration lors des messes dominicales du 30 et 31 mai 

 Merci aux familles qui ont une vierge pèlerine de bien vouloir la ramener 
aux messes de ce WE 

 
"Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté Paroisse de Vernon" Abbé Edouard LAURANT 

Dimanche  31 mai Après-midi : marche en famille, seuls, en petits groupes jusqu'à la 
collégiale. (L'idée est de ne pas faire de grands regroupements)  
15h45 : chapelet à la collégiale pour les non marcheurs ou les pèlerins déjà arrivés  
16h15 : Topo sur les anges (thème du pèlerinage de cette année)  
17h00 : Salut du Saint Sacrement  
 

 
L'Adoration permanente a lieu du Jeudi 19h30 au Vendredi 18h30 à partir du 14.05 

(sauf vacances scolaires) jusqu'au 3 Juillet inclus. 
Créneau à pouvoir : vendredi de 16h30 à 17h30 

Merci de s'inscrire auprès  de  François BAUDRILLARD  
francois@baudrillard.name  

ou au presbytère paroissesaintlouisvernon27@orange.fr 02 32 51 03 81 
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