8 juin 2014
Pentecôte

…/...
À travers toutes les époques, c’est le Saint-Esprit qui « unifie l’Église tout
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entière dans la communion et le ministère, qui la munit des divers dons
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hiérarchiques et charismatiques », vivifiant à la façon d’une âme les institutions
ecclésiastiques et insufflant dans le cœur des fidèles le même esprit missionnaire, qui avait poussé le Christ lui-même.
Parfois même il devance visiblement l’action apostolique, tout comme il ne

LE CONCILE VATICAN II ET LA PENTECÔTE

cesse de l’accompagner et de la diriger de diverses manières.
Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise, n° 4

Le Christ a envoyé d’auprès du Père le Saint Esprit, qui accomplirait son œuvre
de salut à l’intérieur des âmes et pousserait l’Église à s’étendre. Sans l’ombre d’un

Prier pour la paix en union avec le pape François

doute le Saint-Esprit était déjà à l’œuvre avant la glorification du Christ .
Pourtant, le jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples pour demeurer
avec eux à jamais (cf. Jn 14, 16) ; l’Église se manifesta publiquement devant la
multitude, la diffusion de l’Évangile parmi les nations commença avec la prédication ; enfin fut préfigurée l’union des peuples dans la catholicité de la foi, par

Dimanche 8 juin, le pape François reçoit au Vatican les présidents israélien,
Shimon Pérès, et palestinien, Mahmoud Abbas. Ensemble ils prieront pour la
Paix, en ce jour où l’Eglise fait mémoire du don de l’Esprit.
Faisons nôtre cette prière :
"Aujourd’hui, Père, nous sommes réunis pour célébrer le mystère pascal et rece-

l’Église de la Nouvelle Alliance, qui parle toutes les langues, comprend et embrasse

voir l’Esprit Saint. Que cet Esprit de Paix que ton Fils a promis puisse être profon-

dans sa charité toutes les langues, et triomphe ainsi de la dispersion de Babel.

dément accueilli par tous les hommes, en particulier ceux qui se trouvent con-

Car c’est à la Pentecôte que commencèrent « les Actes des Apôtres », tout

frontés à la violence et à la guerre. Nous te prions, en particulier, en communion

comme c’est lorsque le Saint-Esprit vint sur la Vierge Marie que le Christ fut conçu,

avec le pape François et les présidents Pérès et Abbas qui aujourd’hui, au Vati-

et lorsque le même Esprit Saint descendit sur le Christ pendant sa prière que le

can, intercèdent ensemble pour l’avènement d’une paix juste au Proche Orient."

Christ fut poussé à commencer son ministère. Le Christ Jésus lui-même, avant de
donner librement sa vie pour le monde, a de telle sorte organisé le ministère
apostolique et promis d’envoyer le Saint-Esprit, que ce ministère et cette mission
sont tous deux associés pour mener à bien, toujours et partout, l’œuvre du salut .
…/...

Information à destination des personnes malentendantes
Les personnes qui ont un appareil auditif peuvent améliorer leur capacité
d’écoute en se plaçant en haut et à droite de la nef. Pour que la boucle magnétique soit efficace, il est nécessaire que l’appareil auditif soit équipé d’un système
adéquat ( à voir avec l’audioprothésiste).

AGENDA de la SEMAINE

Le billet liturgique

Du 8 au 15 juin 2014
LA SEQUENCE DE PENTECÔTE

Dimanche 8

« lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé »
La séquence en liturgie, est un chant prévu par le Missel Romain à certaines

Pentecôte






fêtes : Pâques, Pentecôte, Sacré Cœur, et qui est chanté entre la deuxième
lecture et l’Alleluia. Pour la Pentecôte, c’est le « Veni sancte spiritus » qui

Mardi 10



peut être chanté également en français : « Viens Esprit Saint en nos




cœurs ». Par cette prière, nous redisons notre volonté de nous ouvrir à Lui,
pour le laisser agir en nous, Lui qui habite en nos cœurs.

Mercredi 11





14h30 - 18h00 : visite du séminaire par les séminaristes du diocèse
18h00 vêpres
18h30 apéritif

14h
« A Bible ouverte » (St Jean chap.4) - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 2 place du Pérollier)
18h à 19h Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
19h30 à 22h 7° Rencontre du parcours Alpha - 8 rue Luizet



Jeudi 12



8h45

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 13




8h45
9h15

Messe chapelle Mère Teresa
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet



9h30
11h

« Portes-ouvertes au séminaire interdiocésain »

Séminaire Saint Irénée, 4 place de Fourvière Lyon 5e
samedi 14 juin 2014 de 14h30 à 19h
Programme



Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Claudette TETE)
11h
Messe à Saint Blaise (Louis GARRIAUD, famille SARRADE)
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise
( famille VERRIERE-BOUCHARD, Gérard FULCHIRON)

8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
19h30 Office Prière du soir - chapelle Mère Teresa

Samedi 14

Découvrir le cadre de vie des séminaristes du diocèse de Lyon



9h30

Dimanche 15
Fête de la Sainte
Trinité

Nos joies :




Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier (Simone BUÉ)
Messe à Saint Blaise
Première communion des enfants du catéchisme
18h30 Messe à Saint Blaise
( familles MOLARD-VERAUD, famille DORTEL)

Mariage de : Olivier HUAU et Evelyne PERRIN (14/06)
Baptêmes de : Ellie BERNIGAUD, Violette PEILLON (8/06)
Amélie BARONE (10 ans) le 14/06

Nos peines :

Funérailles de : Henriette GUÉRIN (3/06), Emilienne BASCHE (6/06)

