
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE C       

8-9 JUIN 2019  

« Ô SEIGNEUR, envoie ton ESPRIT qui renouvelle la face de la terre ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 20 juin  ♦ 4 juillet 9h 30-16h BILAN 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

♦ 21 juin ; 19 juillet ; 16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 
 

Sépultures de JUIN 
St Maurille le 4 juin  Thérèse KEISLIN ;  Ste Gemmes le 5 juin  Jacqueline BAUDET ;  St Aubin le 8 juin  Marcelle 

GENOT ; Ste Gemmes le 11 juin Marie-Thérèse ESMARD;   

 

INFOS du C.E.P.   

⫸ Dimanche 8-9 juin : Quête pour la FORMATION des PRÊTRES et des séminaristes.  
Merci pour votre générosité  

 

INFOS des RELAIS  

⫸ Mardi 11juin à 20h 30 au presbytère St Aubin 
Réunion des équipes liturgiques du relais des Ponts de Cé. 

⫸ Samedi 15 juin à 10h à la salle René Gouffier 
planning des permanences du 3ème trimestre.   

⫸ Lundi 17 juin à 20h au presbytère de Ste Gemmes 
Réunion des équipes liturgiques de Ste Gemmes. 

⫸  Lundi 17 juin à 10h réunion de l’équipe CORRESPONDANTS  
du relais de Ste Gemmes  

 

INFOS FAMILLE 

SÉPARÉS DIVORCÉS REMARIÉS  

ou proches de personnes touchées par la séparation ou le divorce  
LE SERVICE FAMILLE et la PASTORALE SeDiRe 49 vous invitent  

SAMEDI 28 JUIN de 14h à 18h  Centre St Jean, 36 rue Barra - ANGERS  

« Quel chemin en Eglise avec les personnes divorcées ?»  
Avec Guy de Lachaux prêtre du diocèse d’Evry  

qui accompagne depuis plus de 30 ans des personnes séparées, divorcées remariées.  

Confirmer avant le 29 mai votre présence  https://famille.diocese49.org 

Contact Vincent LEURENT 0607833184 / pastosedire40@diocese49.org 

 

INFOS JEUNES 

⫸ CAMP d’ÉTÉ des JEUNES (à partir de 11 ans)  
Du vendredi 26 juillet 9h au dimanche 28 juillet 2019 17h 

Lieu : Communauté des Augustines «  La commanderie »  49320 Saulgé-L’Hôpital  

Rencontre de préparation mercredi 3 juillet à 18h maison paroissiale de Mûrs-Erigné 

Prix 24€ chèque à l’ordre de Loisirs et plein air 
Contact : Béatrice DAVID 02 41 57 78 94 

 

 

 

 

 

INFOS CULTURE 

https://famille.diocese49.org/


⫸ THÉRÈSE de LISIEUX  - NATASHA ST-PIER 
Vendredi 14 juin 20h 30 CATHÉDRALE St MAURICE ANGERS 

Réservations : www.tourneetherese.com 

⫸ L'Art en Cé Jardins se tiendra le dimanche 16 juin prochain de 10h à 19h. 
Deux artistes ont été sélectionnés pour partager avec vous,  

au sein du jardin du presbytère, cette journée d'animation.  
Saozig Debieve - sculptures textiles & Cyril Mod - peintures, collages 

== 

⫸  ARTS & CHAPELLES en ANJOU   

du 29 juin au 25 août 2019  
« De la Loire vers l’Erdre » 

 - 6 artistes – 6 chapelles  

Gregor JAKUBOWSKI  Chapelle du château de Lancreau (Champtocé/Loire) 
Elisabeth WADECKI  Chapelle du Rai Profond (Saint Sigismond)  

SOLVEIG   Chapelle de la Gachetière (Le Gué de Vallier – Angrie)  
Marie-Dominique DESPLANCHES  Chapelle de la Croix-Marie (Chazé sur Argos) 

Antoine CULCASI  Chapelle Sainte-Emérance (La Pouèze) 
Michèle LE RU  Chapelle Saint-Jean-des Marias (St Clément de la Place) 

 

INFOS PRIÈRE 

Venez prier pour les victimes de la torture 
⫸  La NUIT des VEILLEURS        Mercredi 26 juin de 19h à 20h 30 

Chapelle Notre Dame de la Miséricorde 32 rue de la Brisepotière ANGERS  
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)appelle à prier à l’occasion de la Journée Internationale des Nations 

Unies pour le soutien des victimes de la torture  (Contact : Zoltan Zalay 06 09 05 43 04-  ACAT.Angers@gmail.com) 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes de la PENTECÔTE  C  

1-Toi, L'Esprit de Dieu créateur, Toi, l'Esprit de Jésus Sauveur,  

Toi, l'Amour du Père et du Fils. VIENS, ESPRIT DE DIEU ! 
 

2-Toi, Lumière dans notre nuit, Toi, l'ami de tous les petits,  

Toi, le baume des cœurs blessés. VIENS, ESPRIT DE DIEU ! 
 

3-Toi qui es notre défenseur, Toi, l'ami des pauvres de cœur,  

Toi qui laves nos cœurs souillés. VIENS, ESPRIT DE DIEU ! 
 

4-Toi, la force de nos combats, Toi, le Souffle de notre foi,  

Toi, l'espoir des cœurs abattus. VIENS, ESPRIT DE DIEU ! 
 

5-Toi qui es artisan de paix, Toi qui es le lien d'unité,  

Toi qui es l'amour dans nos cœurs VIENS, ESPRIT DE DIEU ! 
 

6-Toi, le Feu de la vérité, Toi, le Vent de la liberté, 

Toi, la Joie du don de la vie. VIENS, ESPRIT DE DIEU ! 
K 235 Viens, Esprit de Dieu ! 

 

Dimanche 30 juin à 15h à la cathédrale d’ANGERS, Kevin Emmanuel LABBÉ, 29 ans diacre du 
diocèse, sera ordonné prêtre. Bruno RAFFARA, 55 ans, et Jean DINH VAN HOAN 36 ans, seront 
ordonnés diacres en vue du presbytérat. 
 

Le SAINT-ESPRIT 
n’écrit plus d’évangile que dans les cœurs ; 

toutes les actions, 
tous les moments des saints sont 

l’ÉVANGILE du SAINT-ESPRIT. 
Jean-Pierre de CAUSSADE  (1675-1751) 

 

 

 

 

Commentaire du Psaume 103 Hymne au créateur 

http://www.tourneetherese.com/


Ce psaume qui est long (35 versets) chante la création du monde par Dieu. Splendeurs du ciel, de la terre, de 

l’eau, des astres, de la mer, de la vie et de la mort… « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! » Et ce 
panorama de louange est encadré par la bénédiction : «  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! »  
Les versets retenus pour ce dimanche de la Pentecôte insistent sur le dynamisme du Souffle divin reconnu déjà dans 

la première alliance, de l’Esprit Saint qui nous est donné dans sa profusion.  La Pentecôte, couronnement des 50 

jours de la fête de Pâques, célèbre la profusion de l’Esprit Saint. Les Actes des Apôtres en témoignent. Une 
foule de juifs est présente à Jérusalem. Quel bel ensemble de peuples répandus par toute la terre connue ! Et tous 
entendent dans leur langue les merveilles de Dieu. Que l’Esprit Saint soufflant en tornade est puissant en cette 
naissance de l’Église du Christ ! Ce psaume qui chante les innombrables merveilles de Dieu dans sa 1ère création, 
chante aussi les splendeurs de la re-création. Il est toujours capable de recréer nos cœurs endurcis, de faire du neuf 
aujourd’hui. Dans l'évangile de St Jean, Jésus ressuscité répand sur eux son souffle et dit :  
« Recevez l'Esprit Saint ».       

Psaumes.info 
 

UNE MANIÈRE DE reconnaître l’action de l’ESPRIT 
Le propre de Dieu est de donner la véritable allégresse et joie spirituelle, en supprimant toute tristesse et trouble que 
l’ennemi a coutume d’introduire. Ce dernier attaque habituellement cette allégresse en présentant des raisons 
apparentes, subtiles et trompeuses. 

À la maison 
Il existe en peinture de magnifiques représentations de la Pentecôte, anciennes ou contemporaines. Choisissons 
notre époque et le tableau que nous préférons. Imprimons–le ou mettons-le en fond d’écran sur nos appareils 
numériques. Nous pouvons le choisir à plusieurs : en famille, en communauté ou en groupe de partage de vie. Faisons 
l’effort de nous souvenir chaque jour que l’Esprit est là pour nous guider sur notre chemin. Pour nous y aider 
choisissons un refrain à l’Esprit Saint et fredonnons-le toute la semaine, comme un incessant murmure qui pénétrera « 
jusqu’à la moelle ». Dimanche, c’est à haute voix et tous ensemble que nous le reprendrons. Bonne montée vers la 
Pentecôte ! 

 

Le portail Web de l’Eglise catholique en Maine-et-Loire  http://diocese49.org  
Nouvelle adresse du site paroissial https://StJeanBosco.diocese49.org 

 

http://diocese49.org/
https://stjeanbosco.diocese49.org/

