Agenda et temps forts
Adoration du Saint-Sacrement
Nuit d’adoration



du vendredi 5 juin à 20h au samedi 6 juin à 9h
Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre-Dame ou
en ligne sur le site de la paroisse.
Adoration
A Notre-Dame : mardi 9h30-10h30 - lundi, mardi et
jeudi 18h30-19h30 – mercredi 18h30-19h10.
A Ste-Thérèse : jeudi 9h30-10h30

Les accueils reprennent du service !!
- Presbytère : du lundi au samedi de 9h30 à 12h
- Sainte-Thérèse : le mercredi de 10h à 12h

Horaires des messes
 Messes de semaine : les horaires habituels reprennent.

Attention la messe du jeudi à 9h a lieu à Ste-Thérèse .

 Messes dominicales : les horaires seront publiés à partir du mercredi

3 juin sur le site internet et par affichage. Il faudra toujours vous
inscrire, sur le site de la paroisse où si vous n’avez pas internet en
téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38.

Carnet de la paroisse depuis le 19/03
Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille :
Jeannine BARBAS (19/03), Léonie GROUSSET (20/03), Jeanine SAUGERAS
(24/03), Charles BOURELY (26/03), Jeanine MORGAN (28/03), Michel
LEPETIT (08/04), Josiane FONTAINE (10/04), Diane PILLAT (14/04), Christine
RENAUD (14/04), Simone VALTON (20/04), Jacques BESSY (21/04), Pierre
GENTIL (22/04), Denise BAILLE (05/05), Guy AUBRON (24/04), Margit
GOLSTEIN (29/034), Pierre DIEUZEIDE (12/05), Valérie BRUNA (12/05),
Claude ANTHONIOZ (13/05), Yvette COTTIN (15/05), Jean-Marie DESCAMPS
(22/05), Quirino DREONI (22/05).

Dimanche 31 mai 2020
Pentecôte

De retour !
Quelle joie de nous retrouver ! Joie profonde des enfants de Dieu qui se
rassemblent à nouveau dans sa maison pour le célébrer et se nourrir de lui,
joie profonde d’une famille qui se retrouve après une longue séparation.
Au milieu de notre joie, pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas venir la
partager, parce que leur état de santé ne leur permet pas de sortir de chez
eux, ou même parce qu’ils ont encore peur de sortir. La joie de vivre à nouveau la messe nous pousse aussi à aller auprès d’eux, à prendre soin d’eux.

Trois de vos quatre prêtres vivent leur première année à Chatou. Ce confinement a été une manière originale de faire connaissance avec vous… Je
suis convaincu que, si nous avons été privés de contacts directs (et je pense
avoir sérieusement régressé dans l’apprentissage de vos noms et vos
visages !), des liens spirituels forts se sont tissés entre nous. Notre communauté en recueillera les fruits.
Le confinement est derrière nous, la vie reprend progressivement.
N’oublions pas une étape essentielle : la relecture. Le confinement a été un
temps exceptionnel, une expérience unique qui a forcément laissé des
traces. Ne reprenons pas notre vie d’avant sans nous arrêter pour regarder
ce que nous avons vécu et en tirer des enseignements. Nous vous proposons, avec cet Essentiel, un petit guide pour cette relecture. Je vous invite à
y consacrer un peu de temps. Que l’Esprit Saint que nous fêtons vous
éclaire et vous inspire ! Qu’il vous aide à ne pas sortir de chez vous comme
avant ! Joyeuse fête de la Pentecôte !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
Reprise des messes : merci pour votre mobilisation !
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre possible la
reprise des messes dans le respect des consignes validées par la préfecture : équipes d’accueil, de nettoyage, sacristains, EAP... Nous avons
toujours besoin de renforcer les équipes, pour vous proposer vous pouvez
contacter Jean-Pierre Caussin : famille.caussin@wanadoo.fr – 06 27 64 32 44

Chants pour la messe de la Pentecôte
Chant d’entrée et/ou d’envoi
Esprit de Lumière Esprit Créateur
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint,
viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie,
le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes,
ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour
immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint,
viens transformer nos vies !
Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint,
viens transformer nos vies !

Dieu nous a tous appelés
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre
de ce corps. Chacun reçoit la
grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier. Chacun reçoit la
grâce de l´Esprit pour le bien du
corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir
la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la
même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des
ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à
l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à
chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union
avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

Gloire à toi, Esprit de feu
Gloire à toi,
je veux chanter pour toi,
Esprit de feu,
Seigneur
Louange à toi,
tu emplis l´univers,
Gloire à toi, alléluia.

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière ,
Viens en moi, Seigneur,
ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt,
mon cœur est prêt.
2. Esprit Saint,
toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu,
tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt,
mon cœur est prêt.
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin,
garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt,
mon cœur est prêt.

Communion

Laissez-vous consumer
Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos
vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur
terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé
les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du
mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur
brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à
ce calice.
Offertoire
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce
moment…
Approchons-nous de la table
Laissez-moi venir demeurer en vous !
1. Approchons-nous de la table
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
condamne,
Offrons-lui ce que nous sommes,
Mon amour pour vous est plus grand
Car le Christ va nous transformer en lui. que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
5. Ma Croix dressée est un signe pour
Mettons-nous en sa présence,
le monde.
Il nous revêt de sa divinité.
Voici l’étendard, il conduit vers le
salut.
3. Père, nous te rendons grâce
Laissez-vous guider vers la sainteté !
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
6. Je suis venu pour vous donner la
Rends-nous digne de vivre de tes dons. Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne
craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !

