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Dans l’attente de l’Esprit Saint au Cénacle et en marche vers la 

célébration d’autres solennités… 
 

Chers frères et sœurs, dans quelques jours nous allons célébrer la solennité 
de la Pentecôte, la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres cinquante jours après 
la résurrection de Jésus. Comme nous le savons, avant sa passion, sachant qu’il 
allait les quitter, Jésus promit à ses disciples de ne pas les laisser orphelins : « Je 
prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à 
jamais… Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité 
tout entière » (Jean 14, 16 et Jean 16, 13). Après sa résurrection, Jésus renouvela 
sa promesse : « Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a 
promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de 
la force d’en haut. » (Luc 24, 49) Ou encore : « Jean, lui, a baptisé avec de l’eau, 
mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. 
[…] Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. 
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Actes 1, 5 et 8).  

Cher frères et sœurs, après l’Ascension du 
Seigneur, avec Marie, la mère de Jésus, les Apôtres 
sont restés en prière au Cénacle dans l’attente du 
Paraclet promis. Et, « le jour de la Pentecôte étant 
arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même 
lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que 
celui d’un violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des 
langues qu’on eût dites de feu ; elles se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
alors remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à 
parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer. » (Actes 2, 1-4) 

Chers frères et sœurs, la solennité de la Pentecôte nous invite à considérer 
quelques dimensions de la mission de l’Esprit Saint dans le monde. D’abord, il 



vient fortifier l’unité de l’Église c’est-à-dire de nos familles chrétiennes, de nos 
groupes de prières, de nos communautés chrétiennes etc. Bref, il vient unir tout 
ce qui définit l’Église comme ecclésia, Assemblée. Ensuite, l’Esprit Saint vient 
nous enseigner comment prier, comment entrer en dialogue avec Dieu pour lui 
manifester notre amour. Enfin, l’Esprit Saint assure le rôle du défenseur de 
l’homme et de l’Église. Par ses sept dons, Il nous permet d’être plus forts, de nous 
sanctifier et d’accomplir avec sagesse, dans la foi, l’espérance et la charité, la 
mission que le Christ nous a confiée.   

Chers frères et sœurs, durant ce mois de juin, l’Église célèbrera plusieurs 
grands mystères : la Sainte Trinité, le Très Saint 
Sacrement, le Sacré Cœur de Jésus etc. Aussi les  
enfants et les jeunes de notre paroisse, auront la grâce 
de vivre les sacrements de l’initiation chrétienne : 
quelques-uns, par le baptême, seront configurés au 
Christ Prêtre, Prophète et Roi ; d’autres, le recevront 
dans leur cœur à travers la Sainte Eucharistie, le 
sacrement du Corps et Sang du Christ, le sacrement 
qui nous permet de nous unir à Jésus, de grandir dans 
une relation d’amitié forte avec lui ; et en d’autres, 
sera confirmée la grâce de la présence de l’Esprit 
Saint qui nous confère ses sept dons sacrés : la piété, l’intelligence, la sagesse, la 
crainte de Dieu, la force, la science et le conseil.  

Ces enfants et ces jeunes, viennent ainsi, comme nous l’enseigne le 
catéchisme de l’Église catholique, renforcer la fraternité et la communion dans 

notre paroisse. Je nous invite à les porter en prière. 
Ils deviennent comme nous, des Apôtres de la 
Bonne Nouvelle, c’est-à-dire, qu’ils deviennent 
désormais, des envoyés de Jésus dans le monde 
pour être des témoins vivants de son amour et de 
sa miséricorde. Je leur souhaite une très bonne 
préparation et les assure de la communion de 
prière de toute la paroisse. Que le Seigneur donne 
à chacun de nous, la grâce d’être pour eux et pour 
le monde entier, un signe vivant de l’amour de 
Dieu pour l’homme. 

 
+ Père Joël TORSOO 

Ouverture des églises : 
Notre-Dame de 8h à 19h 

St Jean-Baptiste : les samedis 14h à 17h 
St Pierre d’Autils de 10h à 17h30 

St Marcel : les dimanches de 15h à 17h 
St Just de 8h à 19h 
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Adoration perpétuelle 
De Mercredi 8h à vendredi 18h, 

Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52  

 

Adoration des enfants : 

Vendredi 24 juin à 17h à Notre-Dame 
 

 

Rencontre Festive d’Eveil à la Foi  
Samedi 11 juin à 11h à St Jean-Baptiste 

 

 
Quêtes impérées : 

Samedi 11 et dimanche 12 juin quête pour les chantiers diocésains 
 

Week end de la Fête Dieu : 17, 18 et 19 juin 
 

 Vendredi 17 juin à la collégiale ND à 20h30 Veillée de Prières à 
l’Esprit Saint pour les confirmands et les premiers communiants 

 Samedi 18 juin 
-  Confirmations à la collégiale ND à 10h30 et 15h00  
-1re communions à l’Eglise St Jean-Baptiste à 18h30  
- Concert du chœur à la collégiale ND LUX 
AMORIS à 20h00  

 Dimanche 19 juin  
-1re Communions à St Just à 9h30  
-1re Communions à La Collégiale ND à 11h00 
- Procession du St Sacrement à 15h00 départ 
église St Nicolas de Vernonnet 
- Vêpres solennelles et Salut du St Sacrement 
Collégiale ND à 16h15  
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Concerts : 

Mardi 21 juin à 20h Chœur d’Annebault à la collégiale ND 
Vendredi 24 juin à 20h Conservatoire à St Marcel 

 
 

 
Groupes de jeunes animant les messes : 

La Paroisse lance un groupe de jeunes pour animer les messes dominicales qui tourneront 
sur les 3 communautés. Tous les enfants, jeunes, qui jouent d’un instrument ou qui aiment 
chanter sont les bienvenus. 
Merci de s’inscrire auprès de Samantha Mendy au 06 76 90 75 23.  
Les répétitions auront lieu à l’église St Jean-Baptiste tous les 15 jours Le jour et 
l’horaire seront arrêtés en fonction des inscrits. Merci d’avance.  
 

 
Coups de Balai : samedi 2 juillet 
de 10h30 à 13h à la collégiale ND 

Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère. 
 
 

Publication de bans de mariage :        

Matthias MORENO LOPEZ et Alix PIERARD le 3 juin 15h ND 
Julien POTIER et Manon BOUELLE le 4 juin 15h ND 

Yohann LEROY et Angélique PRUNAUD le 18 juin 14h St marcel 
Paul CHAMPETIER DE RIBES et Oda NORDSTROM le 18 juin 16h à St Marcel 

Vincent DUDA et Alexandra LANGLOIS le 25 juin 16h30 à St Marcel 
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