
 
Dimanche 05 juin 2022 

 

PENTECOTE — Année C 
 

 

1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se 

mirent à parler en d’autres langues ». (Ac 2, 1-11) 

Psaume : « Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre !» (Ps 103 
(104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 

2ème lecture : « Tous ceux qui se laissent conduire par 

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». (Rm 8, 

8-17) 

Evangile : « L’Esprit Saint vous enseignera tout ». 
(Jn 14, 15-16.23b-26) 
 

 
 

« Le Père vous donnera un autre Défenseur 

pour toujours avec vous » 

Quelle joie d’écouter ces paroles de l’évangile de 

dimanche : Jésus prie son Père pour nous ! Et il lui 

demande de nous donner un vrai défenseur et pas le 

moindre : l’Esprit Saint.  

Avons-nous toujours conscience que, grâce à la prière 

de Jésus, chacun d’entre nous reçoit ce vrai défenseur 

qui sera toujours avec nous et qui prend soin de nous 

à chaque instant ? Esprit Saint, Père, Fils, 

indissociables dans la Trinité. Nous l’avons reçu lors 

de notre confirmation et chaque année à la Pentecôte 

nous le recevons de manière renouvelée. Quelle grâce 

! Et c’est grâce à notre confiance en l’Esprit Saint, 

confiance chevillée à nos cœurs, que nous pouvons 

toujours garder une oreille ouverte aux paroles de 

Jésus et les garder au plus profond de nous.  

Jésus ne nous dit rien d’autre chose : l’Esprit Saint est 

avec nous quels que soient nos hésitations, nos 

craintes, nos errements, nos désespérances et nos 

peurs. Alors gardons notre cœur et nos oreilles 

toujours disponibles et connectés à l’Esprit Saint.  

Emmanuelle Huyghues-Despointes, CVX 

 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 
 

1) Quel est le saint ou la sainte de ce dimanche sachant 
qu’il peut y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣   Saint Boniface          

⃣   Saints Marcien (Nicandre, Apollonus) 

⃣ Saint Erasme 

⃣ Bienheureuse Marguerite Lucie Szewczyk 

⃣ Saint Eugène 1er 

⃣ Saint Justin 
              

2)  Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 14, 15-16.23b-26 

⃣ Jean 14, 15-16.23b-26 

⃣ Luc 14, 15-16.23b-26 
 

3)  En ce temps-là …  Jésus disait à ses disciples : « Si 
vous m’aimiez… » :  

⃣ « … vous seriez dans la joie. » 

⃣ « … vous connaîtrez mes commandements. » 

⃣ « … vous garderez mes commandements. » 
 

4)  Jésus dit : « Moi je prierai… » : 

⃣ « …sans cesse. » 

⃣ « …le Père. » 

⃣ « …pour vous. » 
 

5) Jésus nous annonce que celui-ci leur donnera … » : 

⃣ « … un autre défenseur. » 

⃣ « … l’Esprit Saint. » 

⃣ « … une force venue d’en haut. » 
 

6) Jésus dit : « Si quelqu’un m’aime … » : 

⃣ « … il écoutera ma parole. » 

⃣ « … il gardera ma parole. » 

⃣ « … il comprendra ma parole. » 
 

7) Jésus ajoute : « Mon Père l’aimera, nous viendrons 
ver lui et, chez lui… » : 

⃣ « … nous nous ferons une demeure. » 

⃣ « … nous nous réjouirons » 

⃣ « … nous nous battrons. » 
 

8) Jésus affirme : « Celui qui ne m’aime pas… » : 

⃣ « … a peur de mes paroles. » 

⃣ « … n’aime pas non plus mes paroles. » 

⃣ « … ne garde pas mes paroles. »  
 
 

 

9) Jésus dit : « Or, la parole que vous entendez n’est pas 
de moi … » : 

⃣ « … elle est du Père, qui m’a envoyé. » 

⃣ « … elle est de mon Père, qui a parlé. » 

⃣ « … elle est de Dieu. » 
 

10) Jésus s’explique en disant : « Je vous parle, ainsi, 
… » : 

⃣ « … tant que je suis là… » 

⃣ « … tant que je demeure avec vous … » 

⃣ « … parce que je vous aime … » 
 

11) Jésus poursuit en disant : « mais le défenseur, l’Esprit-
Saint que le Père enverra en mon nom …,  …» 

⃣ « … vous transformera. » 

⃣ « … il vous fera tout connaître. » 

⃣ « … lui, vous enseignera tout. » 
 

12) Jésus termine en disant : « Et il vous fera souvenir 
… » : 

⃣ « … de tout ce que je vous ai dit. » 

⃣ « … de tout ce qui s’est passé. » 

⃣ « … de tout ce qu’il faudrait faire. » 
 

 

13) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 
prêtre ou sur un autre sujet ? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………  

           …………………………………………………… 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ En raison de la rencontre des modérateurs des 

districts avec l’évêque le curé sera absent de la 

paroisse ce mardi 07 Juin, il recevra ce vendredi de 

10h00 à 13h00 

 

❖ Jeudi 09 et vendredi 10 juin de 8h00 à 16h00 à la 

salle saint pie X : retraite des enfants de la 1ère 

Communion 

 

❖ Prière de l’oraison : Le groupe de Formation à la 

prière de l’oraison (parents de la Catéchèse et 

paroissiens inscrits) est invité à faire oraison durant 

15 minutes, 3 fois cette semaine à partir des textes 

suivants de l’évangile : Luc 5, 1-11  
 

 

 



❖ Samedi  25 juin 2022 de  8h30 à 15h00, à la  salle 

St pie X : 

Inscription et Réinscription des Enfants de la 

Catéchèse 7-12ans et Cheminement, Grand Bourg et 

Petit bourg. 
Une fiche d'inscription vous sera prochainement 

remise. 

 

❖ La post-confirmation organise un voyage en 

Guadeloupe du 8 au 10  juillet.  Afin d’aider les 

jeunes à financer ce voyage, une vente de gâteau vous 

sera proposée le week-end du 19 juin à l’issue des 

messes. Nous vous remercions de faire bon accueil. 

Pour la mise en place de l’organisation de ce 

voyage,  tous les jeunes confirmés accompagnés de 

leurs parents sont conviés à une réunion le vendredi 

10 juin à 18h30 à la salle Saint Pie X 

 

 

 

❖ CANA est la mission de la Communauté du Chemin 

Neuf au service du couple et de la famille. C'est une 

communauté à vocation œcuménique issue du 

Renouveau Charismatique et se recevant de la 

spiritualité ignacienne. Ses propositions s’adressent 

aux couples, mariés ou non, familles recomposées, de 

toutes confessions chrétiennes, pratiquants réguliers 

comme occasionnels, ou non pratiquants. L’objectif 

est d’aider chacun à approfondir la vocation du 

mariage et de la famille et à poser les fondements 

d’une union solide, durable et féconde. C’est une 

véritable « école » de la famille où l’on expérimente 

la joie d’aimer. Ainsi la Communauté du Chemin 

neuf vous invite à vivre La Semaine Cana du 18 au 24 

Juillet 2022 au domaine du Fort à Saint Pierre. Pour 

plus d'informations, rapprochez-vous de nous après la 

messe.Vous pouvez nous contacter sur les numéros 

suivants: 

Fabre au 0696 32 85 00  

Isabelle au 0696 86 29 69 

 

 

❖ Le Comité diocésain du Patronage nouvellement créé 

propose cette année, un camp de vacances en Vélo 

intitulé « Pélé BEKANN » sur le thème « Fout sa 

bel », en hommage aux joyaux de la création. 

Il est destiné aux jeunes âgés de 14 à 17 ans, baptisés 

ou non, qui souhaitent vivre une expérience 

sportive, fraternelle et spirituelle. 
Il se tiendra au presbytère des Trois-Ilets du 25 au 

28 juillet 2022. 

Au programme : 4 journées rythmées par des 

randonnées à vélos, à la découverte de lieux d’intérêt 

(Village de la Poterie, Savane des esclaves, musée de 

la Canne et bien d’autres visites), des temps 

d’animations, de louanges, de prières, etc. : 

Aussi, nous recherchons des jeunes de « 18-25 ans » 

pour l’encadrement des plus jeunes. Être en 

possession du BAFA serait un plus. 
  

Pour vous inscrire et pour toutes informations,  

- Voir l’affiche du BELE BEKANN au tableau 

paroissial 

- Sur la page internet de la catéchèse diocésaine ou 

par téléphone au 0596 44 65 20. 

 

❖ Dimanche 12 juin de 8h30 à 17h00 : Eaux Jaillissantes 

vous convie à sa grande journée de l’amitié et à une 

kermesse autour d’un temps spirituel. 

Intervenants : Père HERTUS et Père YANG-TING 

- 8h30 : messe et ouverture des stands  

- 14h00 : Evangélisation 

Toute la journée jeux pour petits et grands- Stands 

bien être et autres…- Plantes médicinales – Petit 

marché bric à brac- Cartes à gratter (1 TV, etc.) -  

Restauration – Buvette – Sucré - Salée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
 

Père Benjamin : vendredi de 9h à 12h 
 

Père Frédéric :   Mardi 14h00 à 17h00 
 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Mercredi de 14h à 16h 
Samedi de 8h00 à 11h 

 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

 

Vendredi de 15h00 à 17h30 
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