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-------------------- Messes de Pentecôte -------------------- 
Nous aurons la joie de nous retrouver tous ensemble pour les messes de la Pentecôte ! Ce sera 
l’occasion d’une bonne communion paroissiale et nous pouvons vraiment nous encourager à venir à 
ces célébrations.  

Cinq messes sont prévues pour respecter les règles de distanciation :  

- à Saint-Léonard : samedi à 18 heures et dimanche à 9h45 ; 
- à Sainte-Madeleine : samedi à 19 heures et dimanche à 11h15 et 19 heures. 

Quelques consignes : 

- Pour la sécurité de tous, merci de venir avec votre masque et votre gel 
hydroalcoolique ; 

- Merci de porter une attention toute particulière au respect des horaires et d’arriver en 
avance : 10 minutes avant la messe, les places des personnes inscrites ne seront plus 
garanties. 

Pour une meilleure organisation et pour ne pas perdre de place dans les églises, les inscriptions sont 
obligatoires. Le lien pour s’inscrire est le suivant : https://app.rendezvousalamesse.fr/49000-angers-
paroisse-saint-jean-paul-ii-angers 

Dans la mesure du possible et pour nous permettre une meilleure gestion des inscriptions, merci de 
ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire ! Si le choix d’une des messes n’apparaît plus, 
c’est qu’elle est déjà complète. 

Pour les personnes qui, par prudence pour elles-mêmes ou pour les autres paroissiens, jugent 
préférable de ne pas se déplacer, la messe de 9h45 à Saint-Léonard sera retransmise sur la chaîne 
YouTube de la paroisse, comme tous les dimanches depuis le début du confinement. Voir le lien : 
https://stjeanpaul2.diocese49.org/messes-de-sjp2-en-direct 

Dans la joie de nous retrouver ce week-end pour recevoir l’Esprit Saint. 

P. Emmanuel et l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 

-------------------- Autres informations --------------------- 

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

- Un chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin neuf : ce mardi un topo 
de 15 minutes Donnez-nous du chaos, par Sr Blandine Lagrut. A suivre en direct ou à 
retrouver sur https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/  

--------------------- Sur la route vers la Pentecôte --------------------- 

Chers frères et sœurs 

En cette 7ème et dernière semaine du temps pascal qui va nous conduire à Pentecôte, nous nous 
proposons de demander la Douceur. 

Sans doute qu'après ce temps de confinement, puis de déconfinement, cette grâce de douceur est 
appropriée pour vivre ce que chacun a à vivre.  Il n'est pas si facile de vivre cette nouvelle étape et 
celles à venir.   

Que savons-nous de ce qui va se passer ? Pas grand-chose... sinon que Jésus a promis de nous 
envoyer son Esprit Saint pour nous aider à vivre, à sortir et témoigner parmi toutes les nations ! 

Fraternellement, 

Pour le noyau, 

Audrey Tréhard 
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7ème  semaine  
Mardi 26 mai  

La D O U C E U R  

 

Sur la route vers la Pentecôte,  
chaque semaine, nous allons cueillir un fruit 
de l'Esprit Saint. 
Cette semaine : l a  DOUCEUR  

 

 
 

! Nous pouvons commencer par un chant de louange 

! Nous méditons la Parole de Dieu donnée. 

! Nous demandons au Seigneur le fruit de l’Esprit pour cette semaine. 

! Nous invoquons l’Esprit Saint avec la séquence de Pentecôte, pour : 
" cueillir ce fruit de l’Esprit 

" continuer notre démarche d’intercession par laquelle nous demandons la fin de 
l’épidémie, la guérison des malades et le salut de l’âme de ceux qui en meurent. 

 

Parole de Dieu 

« Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et humble 
de cœur, et vous trouverez le repos. »  

Matthieu 11,29 

 

« Et tous, comme on met un vêtement de 
travail, revêtez l'humilité dans vos 
rapports les uns avec les autres. En effet 
Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux 
humbles il accorde sa grâce. Tenez-vous 
donc humblement sous la main 
puissante de Dieu, pour qu'il vous élève 
quand le jugement viendra. » 

1 Pierre 5, 5-6 

Grâce à demander 
Connaître Jésus et choisir de revêtir 
sa douceur et son humilité dans 
toutes nos relations, en particulier 
celles où s’affrontent des positions 
divergentes, des enjeux de pouvoir 
et d’autorité. 
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Séquence de Pentecôte  
(Viens, Esprit-Saint) 

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, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM 
 

 

 

 

Groupe de prière Communauté du Chemin Neuf 


