
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Viens saint Esprit ! 
Avec l’EAP, nous avons continué de relire les différents échos ses paroissiens et c’est vraiment intéressant. 
Sur l’axe « Prier »  
 Nous voyons que l’expérience du COVID18H a été une expérience communautaire car près de 50 
personnes ont participé entre   l’élaboration, la mise en forme et l’envoi et la distribution. Des gens ont été 
facteurs auprès de d’autres. Cela a été une expérience communautaire aussi parce que nous nous sommes 
enrichis les uns les autres grâce à celui qui préparait le COVID18H. La parole a été donné à différents 
paroissiens et cela nous a fait grandir. Bravo. Comment continuer à s’enrichir les uns les autres ? Comment 
chacun peut continuer à enrichir la communauté dans son ensemble ? Il y a déjà des choses qui existent déjà 
(édito d’un paroissien, témoignage de temps en temps, engagement de chacun au nom et pour la communauté 
paroissiale…) mais nous portons cette recherche désormais en EAP. Vos idées sont les bienvenues. 
 Sur l’expérience « Et si on chantait l’Esprit Saint » vous verrez le résultat sur le site : inspirant !  

https://youtu.be/bXD6mdv_cuY 
Sur l’axe « Réfléchir » 
 L’important en ce moment est de relire. Nous vous proposons une fiche de relecture personnelle. C’est 
d’abord pour vous. Ensuite vous pouvez continuer à faire remonter des éléments à l’EAP. Vous pouvez aussi 
partager votre relecture en équipe de service («équipe liturgique, équipe baptême, équipe sépulture, Conseil 
économique…) 
 Nous réentendons aussi cette question : est-ce que les jeunes et les enfants sont pris en compte dans 
cette invitation à relire cette période? 
 Revient aussi le défis de groupes de paroles/Parole avec différentes possibilités. 
Sur l’axe « Agir » 
 Jaillit une question forte sur le lien avec les EHPADs avec notre paroisse. Des choses là aussi existent 
mais nous pourrions travailler cela pour l’année prochaine. La place des ainés dans notre paroisse. D’ailleurs 
nous pourrions élargir à la question des personnes isolées de notre paroisse. Il y a là une réflexion à mener avec 
le secours catholique et d’autres acteurs. 
 
Nous allons continuer à nous réunir avec l’EAP.  C’est aussi discerner à travers cela ce que 
suscite l’Esprit Saint dans notre paroisse. 
 

Pour la suite du calendrier : 
 1-nous pensons que c’est important de se redire les consignes sanitaires pour les 
célébrations (valables aussi pour les réunions et les rencontres). Nous les mettons en fin 
de cette feuille, cela permettra aux paroissiens de répondre aux questions que des gens se posent parfois. 
 2-pour ce mois de juin : 
Les sépultures auront lieu à l’église de Bagneux (80 places) pour le mois de juin. On verra ensuite. 
Nous reprenons les messes du samedi soir 18h30 (le 6 et 13 à Bagneux ; 20 et 27 à St Hilaire) et le dimanche à 
Nantilly . Toujours en respectant le nombre de place.  

3-Pour cet été : au vu de la disponibilité des paroissiens (musiciens, chanteurs, sacristains) et des prêtres 
(P.Dominique et P.Laurent), il n’y aura qu’une seule messe le dimanche matin à Nantilly à 10h30 à partir du 
dimanche 5 juillet et jusqu’au dimanche 30 août (donc pas de messe le samedi soir) 

4-Pour la rentrée paroissiale de septembre, nous attendons encore pour fixer la date avec l’évolution de 
la situation sanitaire en Maine et Loire. 

 
Dans tous ces évènements, nous sommes accompagnés par l’Esprit Saint. Il nous accompagne dans nos 

conversions, nos changements d’étapes, de missions, dans les transitions économiques, sociales, écologiques. 
Oui Viens Saint Esprit !         Pour l’EAP, P.Laurent, curé 

 
 

31 mai 2020 

Pentecôte 
Année A – Saint Matthieu 

 

Année C, saint Luc 
 

https://youtu.be/bXD6mdv_cuY


 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée   

Viens, Esprit de 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 
 

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.   
 

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.  

Prière pénitentielle   je confesse à Dieu. 

Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

 

Gloire à Dieu                             
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 
 Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

2. A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1
ère

 lecture   Du livre des Actes des Apôtres  (2, 1-11) 
 
 

Psaume 103 (104)     Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu’il renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence,  
tu as pour manteau la lumière ! 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;  
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. 

 
 
 
 
 

2ème  lecture  De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7 ; 12,13) 
 

 

 

 

 



Séquence 

Viens, Esprit-Saint,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. . R. / 
 

Dans le labeur, le repos,  
dans la fièvre, la fraîcheur,  
dans les pleurs, le réconfort 
 

O lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine,  
il n'est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti. R. / 
 

Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé.  
 

Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés.  
 

Donne mérite et vertu,  
donne le salut final 
donne la joie éternelle. R. /

 
 

Acclamation de l’Evangile     
 

Alléluia !   
 

Évangile  de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-23) 
 

Profession de foi    
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Sanctus  
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu 
 

1-    Agneau de Dieu,  
      Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
      Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
2-   Agneau de Dieu,  
      Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
      Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3.   Agneau de Dieu,  
     Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
      Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
  

 

Mémento des défunts 
 

Pas de défunts cette semaine 
 
  
  
 

  
  

Prière universelle 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

qu’il renouvelle la face de la terre ! 

 

 

 

 
 

 

 

Quête impérée 
Ils sont 190 prêtres dans notre diocèse 
pour prier, célébrer et servir. 

Nos prêtres participent à des formations. 
Six d’entre eux ont suivi le parcours 

Talenthéo. L’objectif : redonner un élan 

d’évangélisation pour multiplier des 
communautés de disciples-missionnaires 

et inventer les paroisses de demain 
comme nous le demande le pape François. 

Notre diocèse a aussi la joie 

d’accompagner dix séminaristes dans leur 
vocation au service de notre Eglise. Huit 

séminaristes sont en études. Un vit une 
année de discernement près de Rennes et 

un autre débute son parcours dans un 
groupe de formation universitaire. Ils 

représentent un formidable signe 

d’espérance ! 
Le produit de cette quête et votre 

prière permettront le soutien à la 
formation des prêtres et des 

séminaristes du Maine-et-Loire. 

Nous vous en remercions. 

. 
 
 
 
 
  
  
 

  
  



Chant de communion  
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. 

 

1- Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s´est posé sur son humble servante ;  toutes les générations découvriront ma joie. 

 
2- Sa puissance fait pour moi des merveilles : que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent. 
3- Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux :  

Il détrône les puissants et relève les humbles. 
  

4- Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d’un fils dans la fidélité de son amour. 

5- Il tient la parole donnée autrefois en faveur d´Abraham et de sa lignée dans les siècles. 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Chant d’envoi 
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.   

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.   

         

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. 

 
 
 

                        VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ 
 Messes en semaine :  

Mercredi à Bagneux à 19h. Vendredi à St-Hilaire-St-Florent à 9h. pour juin 
Permanence pour les confessions le samedi de 16h30 à 17h30 à l'église de St-Hilaire - St-Florent. 

 

Dans la paroisse 
Règles sanitaires  pour les célébrations  

Nombre de places dans les églises : les places sont marquées pour respecter la distance de 1 mètre en 
chaque personne. Du coup il faudra respecter les nombres de places disponibles dans chaque église : 60 
pour St Hilaire, 80 pour Bagneux et 150 pour Nantilly Les personnes vivant sous le même toit peuvent 
s’asseoir à côté. Si l’église est pleine, merci d’aller à d’autres célébrations (autre possibilité : 18h à l’église St 
Pierre(du centre ville) le dimanche). 
Consignes pour la messe: Les acteurs liturgiques se laveront au gel avant et après la célébration. 

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.  

Un paroissien vous versera du gel dans les mains à l’entrée de l’église (obligatoire sauf pour les allergies, mais faire le 
nécessaire par ailleurs).  

Les lecteurs se lavent les mains avant et après leur lecture.  
Après chaque célébration, l’église est désinfectée. 

Le geste de paix ne se fait pas.  

Les distribuants de communion garderont leur masque pour donner la communion et se laveront  les mains avant et 
après. Les déplacements comme la communion, la sortie de l’église se font en respectant la distance physique entre 

chacun. La communion se fait dans les mains.  
La quête se fait par une corbeille déposée à l’entrée de l’église. 

Chacun remporte obligatoirement sa feuille de chants à la maison. (super) 

Autres célébrations : Les célébrations de baptême et de mariage sont désormais possibles en respectant 
les gestes barrières et le nombre de place de chaque église. Les sépultures peuvent donc accueillir plus de 
monde désormais.  

Dans le doyenné 
Charles de Foucauld : de Bienheureux à Saint. Un miracle lui est reconnu sur Saumur en 2016. Du coup 

c’est une étape importante sur sa canonisation par le pape. La date sera donnée ultérieurement. 
Cf site de la paroisse Charles de Foucauld. 

 

 


