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--------------------- Informations ---------------------  

 
CELEBRATION DES MESSES A LA PAROISSE ST JEAN-PAUL II 

 

Le gouvernement a donné hier son autorisation pour la reprise de cérémonies religieuses 
dès ce samedi 23 mai. 
Toutefois, compte tenu de ce délai très court, la paroisse Saint-Jean-Paul II n’est pas en 
mesure de mettre en place dès ce samedi et dimanche toutes les mesures sanitaires qui 
s’imposent pour accueillir plus de 130 personnes par office à Saint-Léonard et à Sainte-
Madeleine. 
Nous nous organisons pour que les messes reprennent pour la Pentecôte avec cinq messes 
sur le week-end et inscription sur internet.  
Les messes de semaine à Saint-Léonard et Sainte-Madeleine reprendront aux horaires 
habituels dans les églises. Merci de venir avec le masque et si possible avec son gel hydro-
alcoolique. 
Comme depuis le début du confinement, la messe de dimanche 23 mai sera donc 
retransmise sur Internet à 10h30, mais également celle de Pentecôte pour les personnes qui, 
par prudence pour elles-mêmes ou pour les autres paroissiens, jugent préférables de ne pas 
se déplacer.  
Vous pouvez déjà penser aux personnes qui n’ont pas internet et que vous pourriez en 
temps voulu inscrire à leur demande.  
Bon dimanche, 
Père Emmanuel, P. Sylvain, Martine et Alain   
 

Messe en direct du 24 mai, 7ème dimanche de Pâques : 
https://youtu.be/M_xI--nJt6k 

·         Le mardi 26 mai de 20h à 21h30 à l’église de Sainte-Madeleine : temps d’adoration 
eucharistique et sacrement de réconciliation. 

·         Un chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin neuf, ce dimanche : 
topo de 15 minutes (en français !) / More love, more power, par le père Laurent Fabre, 
fondateur de la CCN, abbaye de Melleray. 

      A suivre en direct ou à retrouver sur https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/ 

*** 
Pour la quête des dimanches, cliquer ou copier le lien : 

https://stjeanpaul2.diocese49.org/quete-et-offrandes-pour-la-paroisse 
Ou déposer une enveloppe au presbytère. Merci pour votre générosité.  

 

 

  



Paroisse Saint-Jean-Paul II - Dimanche 24 mai 2020  

--------------------- Viens Esprit saint, vent de Dieu ! ---------------------   

« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. 
Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » Jésus à Nicodème, Jean 3, 8 

Le Souffle 

Le Souffle a l'air de faire partie du monde et d'être partout chez lui, 
lui qui est le chez-soi de Dieu. 

Il sait hurler toute une nuit le long des clôtures 
pour démoraliser les gardes ou inquiéter les consciences, 
mais il joue sans malice avec un orphelin derrière le lavoir 

et il fait des confidences au vieillard sous les feuillages d'octobre, 
puis déploie les ténèbres. 

Ou bien il jette les neiges sur le monde 
et elles attendront son haleine pour fondre au bord des routes. 

Jean Grosjean, Extrait du recueil Les Parvis, Gallimard 

 


