
Paroisse St Jean-Paul II samedi 9 mai 2020 

Pour la messe en direct de demain dimanche 10 mai: https://youtu.be/xIELTDcHvTc 

Nouvelles et intercessions : Post-Alpha confiné 
Un enjeu important du parcours Alpha est de maintenir les liens de fraternité tissés pendant le 
parcours. Les attentes des participants sont variées bien sûr. Cette année, à la suite du parcours (de 
septembre à décembre 2019), différentes propositions ont été faites à partir de février : 
- jusqu’au confinement : la "messe ensemble" pour se retrouver tous les premiers dimanches du 
mois 1/4 d'heure avant la messe (à Sainte- Madeleine) et vivre ensemble l'Eucharistie en étant 
"coude à coude" (ou "côte à côte") dans l'église. 
Nous poursuivons avec quelques-uns par Skype avant la messe de 10h30. 
- la lecture partagée des textes de cette messe du 1er dimanche du mois se poursuit aussi via 
Skype : une petite équipe se retrouve le lundi soir pour découvrir et approfondir ces textes, se 
demander ensemble ce qu'ils nous disent pour notre vie d'aujourd'hui. 
- une fraternité poursuit aussi le parcours En chemin vers l'Essentiel, en visioconférence également. 
Bien sûr les échanges sont moins fluides, les chants en léger décalé, et les images se figent parfois ! 
Mais quelle joie de garder le contact ! 

Charles-Éric et Sophie pour l'équipe Alpha 

----------------------------------- A écouter ------------------------------------ 
 

Un topo du père Sylvain (10 minutes) 
« Glorifiez Dieu dans votre corps. »  1 Cor 6, 20 

https://www.youtube.com/watch?v=L6VPcRuFA3A 

------------------------- Pour se préparer à Pentecôte ------------------------------- 
 

« À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; 
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques 
fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à 
la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » Actes 1,13-14 

Le mouvement international francophone dans l'unité des chrétiens, nommé Pentecôte2020enLive 
qui vient d’être lancé propose de vivre tous ensemble cette Pentecôte qui arrive à grands pas. Ce 
mouvement international francophone est soutenu par CHARIS (Catholic Charismatic Renewal 
International Service) créé à la demande du pape François). 
AU PROGRAMME : 
Cinq lundis soir de formation en Live sur le thème de l’Esprit Saint avec des intervenants 
francophones de renommée internationale et cela, dans l’unité des chrétiens. Chaque Live durera 45 
min (louange, enseignement de 25 min, invocation à l'Esprit Saint tous ensemble). 
Heure de début des Lives : 20h30 (heure de France soit UTC+2) 
Diffusion sur la chaîne youtube du projet : youtube.com/unis-en-christ 
:Lundi 4 mai : Accueille les Fruits de l'Esprit (Denise Bergeron – CHARIS Canada) à réentendre ; 

• Lundi 11 mai : Vis à l'Ecoute de l'Esprit (Etienne Vanhoutte, prédicateur laïc protestant) ; 
• Lundi 18 mai : Déploie les 7 Dons de l'Esprit (Intervenant surprise) ; 
• Lundi 25 mai : Message du père Cantalamessa (prédicateur Maison pontificale Vatican) ; 
• Exerce les Charismes de l'Esprit (Père Etienne Vetö, docteur en Théologie) 
• Lundi 1er juin (lundi de Pentecôte) : Témoigne dans la Puissance de l'Esprit (Mgr Macaire, 

archevêque Martinique). 
et 

VEILLÉE de PENTECÔTE MONDIALE en LIVE, dans l'unité des chrétiens, 
organisée par CHARIS international le samedi 30 mai à 22 heures  

Les infos sur www.charis.international/fr/pentecote-2020/ 


