Supplément à Présence n°107 –pentecôte 2014
4

Pour envoyer des informations à répercuter : Léna Fréchou
Courriel : lena.frechou@yahoo.fr - Tel : 05 61 59 44 60
 Mercredi 11 juin, à 17h30, au presbytère : Réunion des groupes SEM (Service de

l'Evangile pour les personnes Malades) et Marthe et Marie : les bonnes volontés seront
accueillies avec plaisir.

 Mercredi 18 juin, à 14h30, Réunion du groupe Bible et Vie chez Christiane Le Guennec
49 Avenue de Grande-Bretagne.
 Jeudi 19 juin de 16h à 18h, à Casselardit : Pause-prière.
 Mardi 24 juin, à 10h, Réunion de l'Equipe Locale d'Animation de la Chapelle de
Casselardit (ELACC).
 Vendredi 27 juin, à 18h30, Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP).

 Samedi 28 juin, à 18h30, au Sacré-Coeur, : Profession de Foi des Jeunes d'Emilie de
Rodat et de la paroisse.
 Dimanche 29 juin, à 10h30, au Sacré-Coeur : Fête du Sacré-Coeur et clôture de l'année

pastorale.

**********************

Pascal Tricot a été ordonné diacre, et nous l'avons accueilli avec joie à la messe du
dimanche 25 mai. C'est un long chemin qu'il a parcouru, ponctué par des temps de
réflexion, de partage, de retraite... et surtout de prière.
Pascal est intervenu pendant la messe pour nous faire part de la mission que lui a confiée
l'évêque.
« Je suis donc envoyé dans le milieu professionnel afin d'y exercer mon métier d'aidesoignant, en lien avec la pastorale diocésaine de la santé.
Je suis rattaché à la paroisse du Sacré-Coeur où j'exercerai selon mes disponibilités, mon
ministère diaconal.
Avec Frédérique mon épouse, nous aurons à veiller au développement d'une pastorale
familiale sur le doyenné Rive Gauche ».
Par lui, par eux, l'église est service dans le monde. Que l'Esprit de Pentecôte les
accompagne !

Chant
Viens Esprit Créateur nous visiter
viens visiter l’âme de tes fils,
emplis nos cœurs de grâce et de lumière
toi qui créas toute chose avec amour.
Toi le don, l’envoyé de Dieu Très-Haut
tu t’es fait pour nous le défenseur.
Tu es l’amour, le feu, la source vive,
force et douceur de la grâce du Seigneur ?

Esprit Saint
Comment t’accueillons-nous ?
Que découvrons-nous
de tes dons
en nous, autour de nous ?

Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi le doigt qui œuvre au non du Père,
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos lèvres pour chanter.
Mets en nous ta clarté, embrase-nous.
en nos cœurs répands l’amour du Père,
viens fortifier nos cœurs dans leur faiblesse,
et donne-nous la vigueur éternelle.
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
hâte-toi de nous donner la paix,
afin que nous marchions sous ta conduite
et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais-nous voir le visage du Très-Haut
et révèle-nous celui du Fils
et Toi l’Esprit commun qui les rassemble,
viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyons en Toi.
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers,
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles. Amen.

Quel est cet ennemi ?
Qu’est-ce qui nous
empêche d’accueillir
l’Esprit, de vivre et de
marcher en sa présence ?

Dimanche 29 juin 2014, Fête du Sacré-Coeur :
Passons la journée ensemble dans notre paroisse!!!!
Nous commencerons à 10h30 par une messe d'actions de grâce pour tout ce que nous
avons vécu en communauté au cours de l'année pastorale qui s 'achève.
Puis, nous prendrons l'apéritif ensemble (apéritif offert par la paroisse).
Ensuite, nous partagerons les plats amenés par chacun d'entre nous.
Et tout au long de l'après-midi, nous aurons :
* le tirage de la loterie organisée par l'équipe du Secours Catholique au profit de la
paroisse ;
* les chants de la chorale ;
* des activités pour les enfants ;
* d'autres animations non définies à ce jour........
et....... nous fêterons aussi les 50 ans de sacerdoce du Père Gildar !

Faisons de cette journée une belle fête !!!!!!

Annonces du Secours Catholique
* Les billets de la loterie du dimanche 29 juin sont en vente à la sortie des messes au
prix de 1 euro : les lots sont nombreux et la vente est faite au profit de la paroisse.
* La Braderie/Vide-Grenier du Secours Catholique aura lieu le samedi 14 juin 2014 de
10h à 17 h à la salle paroissiale 57 Rue Adolphe Coll : venez nombreux faire des affaires à
petits prix!!!!!

CARNET

Nous avons célébré leurs obsèques. Nous les confions à Dieu, notre Père, et prions avec leurs familles :

Danièle BELHACHE
Aubin MARTRES
Hortense ROUQUET

Remedio FONTAVA
Jean-Bernard MOLL
Alice ROUZAUD

Nous les avons accueillis dans la communauté chrétienne. Ils ont reçu le baptême dans notre paroisse au
cours du dernier mois :

Julie AVOME OBAME
Axel BARRAGUE
Jade BINZUNGA
Timea BINZUNGA
Télio CLAMENS
Kelly DE CASTRO CRUZ
Ambre HERIN
Quentin IZARD
Carl KERRIEN
Mylène MARC
Jeanne PETRINKO
Léane POGNON
Milann RAMIREZ
Marie ROCOLLE
Eléonore SAUVINET
Synthia YEBOUE

Ils se sont donné le sacrement du mariage. Notre prière les accompagne :

David AYRAL et Ludivine RUIZ
Cyril Pascal BELLET et Elise FORCET
Vincent BERTHEAU et Audrey Dorothée ARNAUDEAU
Julien CAUBET et Béatrice BOUISSOU

