VENI CREATOR SPIRITUS
Viens, Esprit créateur, nous visiter, Viens éclairer 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 du
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 ! Donne-nous les sept dons de ton
amour, Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, Toi dont il nous promit le règne et la
venue, Toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets-en nous ta clarté, embrasenous, En nos cœurs répands l’amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur
faiblesse, Et donne-nous ta 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 rassembles, Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions
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
!
Litanies à l'Esprit Saint
Don du Dieu Très-Haut,viens en nous
Source de grâces,viens en nous.Feu sacré, weviens en nous.
Onction spirituelle,viens en nous.Esprit de vérité, viens en nous.
Esprit de sagesse et d’intelligence,viens en nous.
Esprit de conseil et de force,viens en nous.
Esprit de science et de pitié, viens en nous.
Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous.
Esprit de grâce et de prière, viens en nous.
Esprit de componction et de confiance, viens en nous.
Esprit de douceur et d’humilité, viens en nous.
Esprit de paix et de patience, viens en nous.
Esprit de modestie et de pureté, viens en nous.
Esprit consolateur, viens en nous.
Esprit du Seigneur qui remplis l’univers, viens en nous.
Esprit d’infaillibilité qui dirige l’Eglise, viens en nous.Esprit Saint, exauce-nous.
Fêtes de Fin d'année pastorale :
Fête de la Foi : 10 juin messe à 10h 30 à Notre Dame de Lourdes
Clôture de l'année pastorale : 1er juillet messe à 10h à Notre Dame de Lourdes
Denier de l'Eglise: Les enveloppes sont toujours disponibles pour participer à la vie
de l'Eglise en donnant à tous les prêtres les moyens utiles et suffisants pour leur
mission. En donnant POUR LES PRETRES de votre paroisse, vous donnez AU
Diocèse d'Avignon POUR TOUS LES PRETRES en service dans le Vaucluse.

SECTEUR PAROISSIAL SAINT JEAN (AVIGNON)
PAROISSES: ND de LOURDES, ND de la PAIX,
St JEAN BAPTISTE (en reconstruction)
Contact: 1 Bd. ND de France 84000 AVIGNON Tél: 04 86 34 56 83
Père Paul : 07.51.94.26.23 mail : pyorokpa@yahoo.fr
Diacre Jean Gabriel Fally : 06.11.44.08.59 mail : jeangabriel@fally.fr
Vicaire Marcel Bieffo :07 52 95 36 26 mail:marcel.bieffo@gmail.com
Site Internet : www.secteurparoissialstjean.com
" Allez, je vous envoie, de toutes les nations faites des
disciples...apprenez-leur à garder mes commandements et moi Je suis
avec vous tous les jours ......" (Mt 28,18-20)

Feuille paroissiale n°20-2018
du Dimanche 13 mai 2018 au Dimanche 20 mai 2018
"QUE TOUS SOIENT UN"
La représentation actuelle, à travers le monde, des chrétiens rappelle
encore l'urgence de cette prière de Jésus: Que tous soient Un. Comment y
arriver tant les discours sont divergents et tout semble cacophonique. Mais
cette impression de Babel est une volonté humaine et non pas celle de Dieu
qui nous rassemble dans la diversité de nos cultures, langues, peuples et
nations. L'unité est donc possible car il y a un seul Seigneur et Maître de
tous, et nous sommes les membres de ce corps qui est l'Eglise. Comme
l'arc-en-ciel dont la beauté transparaît à travers ses différentes couleurs
ainsi se présente l'Eglise, non seulement par la différence de cultures mais
par la diversité des richesses et des intelligences qui permettent de marcher
vers l'unique VERITE : le CHRIST. Que son Esprit Saint nous guide vers
la Vérité tout entière dans un élan de sagesse, de crainte du Seigneur, de
douceur et d'humilité.
Viens Esprit de Dieu, Viens ! Viens nous embraser !
Viens dissiper en nous les causes de la haine et des divisions.
Bon dimanche et excellente montée vers la PENTECOTE !
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois de Marie, Adoration Eucharistique:
NDL - Notre Dame de Lourdes : tous les matins de 7h00 à 8h30
NDP - Notre Dame de la Paix : le vendredi de 17h30 à 18h00
SJB - Saint Jean Baptiste : pas de Messe Chapelle en reconstruction

Samedi 12 mai 2018: Saint
Pancrace
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche

Mercredi 16 mai 2018: Saint
Honoré
08h30 NDL Messe

Dimanche 13 mai 2018:
7ème Dimanche de Pâques
10h30 NDL Messe
Intentions :
- Défunts : Familles Ortuno et
Pagès-Rogier
- Action de grâce pour nos
amis Portugais pour Notre
Dame de Fatima
- Tous les malades de notre
paroisse notamment (Odile,
Madeleine, Jean Gab, Yvonne,
Lydie)
16h-17h30 NDL Chants

Vendredi 18 mai 2018:
Sainte Corinne
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Lundi 14 mai 2018: Saint
Matthias
08h30 NDL Messe
Mardi 15 mai 2018: Sainte
Denise
18h00 NDP Messe

Jeudi 17 mai 2018: Saint
Pascal Baylon
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration

Samedi 19 mai 2018: Saint
Yves
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche de Pentecôte
Dimanche 20 mai 2018:
Pentecôte
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER
Les demandes de Messe:
Il y a à l'entrée de l'église posées sur une table des enveloppes pour les intentions. Vous
pourrez y mettre votre texte et l'offrande de votre choix à partir de 17€ en espèce ou en
chèque à l'ordre : AD secteur Saint Jean ou Notre Dame de Lourdes
Repas partagé : C'est toujours un merveilleux moment de convivialité et de fraternité.
Merci pour la rencontre d'amitié et de partage du dimanche passé. On apprend un peu
plus à se rapprocher les uns des autres et à se connaître un peu plus. Le prochain repas
partagé (l'avant dernier de l'année pastorale) aura lieu le dimanche 3 juin 2018. Il sera
suivi (à la demande générale) d'un petit débat fraternel autour du livre du Père Curé.
Fête de Notre Dame de Fatima: Nous nous unissons en ce jour à toute la communauté
portugaise et nous leur souhaitons une très belle fête de Notre Dame de Fatima.
Confirmation : Nous paroisse est heureuse pour 3 collégiens qui recevront le sacrement
de Confirmation ce dimanche 13 mai au Sacré Cœur et aux Carmes puis le dimanche 20
mai, ce sera le tour de 5 adultes de notre paroisse. Que l'Esprit Saint les guide afin qu'ils
puissent prendre leur place dans notre communauté chrétienne et nous insuffler un élan
nouveau. Merci à chacun d'eux pour leurs efforts et aux différents catéchistes qui les ont
suivis et encadrés.
PENTECOTE
Messe : - Notre Dame de la Paix le samedi soir à 18h messe anticipée de la Pentecôte
- Dimanche Messe du jour à 10h30
Neuvaine à l'Esprit Saint:
Depuis le "départ" de Jésus au ciel vers son Père et notre Père, nous sommes en attente
de l'Esprit Saint qu'Il nous a promis mais qui est là en même temps. Afin de bien nous
préparer à cet événement important pour toute l'Eglise et pour chacun de nous, nous vous
proposons toute cette semaine d'être unis à toute la communauté paroissiale qui prie
depuis le jeudi de l'Ascension la Neuvaine à l'Esprit Saint.
Seul(e) ou en équipe (famille, groupe...), la démarche -proposée- est la suivante pour les
9 jours:
1- Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit - Amen !
2- Un moment de silence suivi d'une intention propre à chaque jour (une intention de
votre convenance en tenant compte que nous devons être ouverts à l'Eglise et au monde)
3- Un chant à l'Esprit Saint
4 - Un Pater (Notre Père) et 3 Ave (Je vous salue Marie)
5- Prière finale :

