DIMANCHE 23 MAI 2021
Solennité de la PENTECÔTE
« Seigneur, répands ton Esprit sur le monde
et sur notre Eglise » !

« Alors leur apparurent des langues
qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit ».
Livre des Actes des apôtres


Informations diverses
IMPORTANT : En raison de l'occupation de l'église pour le changement de sonorisation, il
n'y aura pas de célébration des obsèques à THAON dans la semaine du 24 au 29 mai.

Messes du matin : Mardi 25 mai à 18 h & Jeudi 27 mai à 18 h, avec ou sans lumière !!
Samedi 29 mai : Messe à THAON à 18 h (messe anticipée du dimanche)
Dimanche 30 mai : Messe à THAON à 10 h 30 – Fête de la Sainte Trinité.
Baptême de 3 adultes.
Messes du samedi soir : Elles sont de nouveau célébrées à 18 h.
Mois de Marie : Le 31 mai (jour de la Visitation) clôturera le mois de Marie. Une grande
prière d’intercession nationale (« Les 24 heures des équipes du Rosaire ») a été décidée.
Nous prierons Marie pour notre monde en souffrance. Des feuilles sont déposées au fond de
l’église pour les personnes intéressées. Pour plus de renseignements, s’adresser à

l’équipe locale du Rosaire.

MERCI !
Belle intensité et plénitude à la messe du 16 mai, en présence des familles et
nombreux jeunes. Merci aux animateurs, musiciens, bénévoles, lecteurs, fleuristes
et merci aux jeunes pour leur participation et leur bonne tenue.
Père Philippe.
INFORMATION AGRICOLE !

À DONNER, pour élever, petits lapins. S’adresser au Père Philippe.


ENTREE : MARANATHA
Ref : Maranatha, Maranatha, Maranatha, Esprit d’Amour, Maranatha, Maranatha,

Esprit de Feu, Esprit de Dieu.
1) Viens, Seigneur, chez nous, Nous donner la Vie, Viens, Seigneur, chez nous, Viens, nous
t’attendons !
2) Viens, Seigneur, en nous, Pour changer nos vies, Viens, Seigneur, en nous, Viens, nous t’en
prions !
3) Viens, source d’eau vive, nous donner à boire, Viens, fontaine d’or, Viens nous rassasier !
GLORIA :

L’assemblée chante les versets EN GRAS

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la

terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te
glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de
nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le
Très-Haut, Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de
Dieu le Père, AMEN ! AMEN !

Ô Seigneur,
envoie ton Esprit, qui
renouvelle la face de la
terre !
PSAUME :

PRIERE UNIVERSELLE

Esprit d’amour, Esprit de lumière,
Toi qui renouvelles la face de la
terre, Esprit d’amour, Esprit de
lumière, Viens illuminer l’Eglise de
Jésus !
AGNUS :

Evenou shalom alerhem,
Evenou shalom alerhem,
Evenou shalom alerhem,
Evenou shalom, Shalom,
Shalom alerhem !

ENVOI : L’ESPRIT DE DIEU

Ref : L’Esprit de Dieu repose
sur moi, L’Esprit de Dieu m’a
consacré, L’Esprit de Dieu m’a
envoyé proclamer la Paix, la
Joie !
L’esprit de Dieu m’a choisi, Pour
étendre le règne du Christ parmi
les nations, Pour célébrer sa gloire
parmi tous les peuples, J’exulte de
joie en Dieu mon Sauveur !

