
Date  Heure Eglise  

Dim 

23/05 

Dimanche de 

Pentecôte 

9h 

11h 

11h 

St-Ouen 

St Ouen 

Ste-

Thérèse 

Messe 

Messe 

Messe des jeunes et 

des familles 

Mardi 

25/05 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

26/05 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

27/05 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

28/05 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

29/05 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

30/05 
La Sainte Trinité 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 
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Accueil et permanences 
 

Mercredi de 17h30 à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h 

Samedi de 9h à 11h30 

La semaine de notre communauté 
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Saint-Ouen, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste 

Jean 15, 26….16, 15 

Dans un monde où semblent régner le mal et ses conséquen-

ces, le chrétien a l’audace de tenir un discours d’espérance 

contre toute espérance. D’où lui vient cette audace ? 

Le  message d’espérance que Jésus laisse à ses disciples la veil-

le de sa Passion est de l’ordre de l’incroyable : ils auront de la 

difficulté à admettre sa mort sur la croix, mais plus encore à 

croire en sa résurrection. Jésus leur demande de rendre témoi-

gnage de cette espérance d’un monde nouveau, et seul l’Es-

prit peut accomplir cette œuvre intérieure. L’Esprit seul permet 

de comprendre ce qui va venir. Ce même Esprit leur permettra 

de rendre compte de leur espérance, de témoigner auprès 

des hommes : tel est le double rôle de Défenseur qu’il exerce.  

La vie dans le Christ que reçoivent les Apôtres au jour de la 

Pentecôte est la nôtre. Par le baptême, nous avons reçu l’Esprit 

qui fait que nous sommes au Christ. Il existe en chacun de nous 

un combat intérieur entre notre volonté de faire le bien et notre 

tendance à nous laisser emporter par ce que l’apôtre Paul ap-

pelle la chair. 

Notre action pour faire le bien ne sera pas le fruit de la peur 

d’une loi, mais l’adhésion volontaire au Christ sous la conduite 

de l’Esprit. 

En le comparant au « vent qui souffle où il veut » (Jn 3, 8), Jésus 

nous ouvre au dynamisme de l’Esprit. L’Esprit Saint nous pousse 

à l’action, et éduque notre foi : « l’Esprit fera comprendre tout 

ce que je vous ai dit, il vous introduira dans la vérité tout entiè-

re. ». L’Evangile n’est pas un texte à répéter comme si le sens 

en était donné une fois pour toute. Il résonne à chaque étape 

de notre histoire avec une perpétuelle nouveauté, car il est 

proclamé dans une actualité en constance évolution. 

Bonne fête de Pentecôte ! 

Père Sylvain Apenouvor 



 
Séquence de Pentecôte 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

redresse ce qui est dévié. 

 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

 

Donne vertu et mérite, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

 

Amen. Alléluia. 


