
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution aux 

collectes du dimanche 13 mai, effectuées au 

profit aux œuvres paroissiales. 

 

La collecte de ce dimanche 20 mai est destinée à 

la catéchèse 

 

Au cours de ces dernières semaines nous avons 

célébré les confirmations et les premières 

communions des enfants de notre paroisse.  

 

Aujourd’hui nous avons la Profession de Foi des 

enfants qui ont reçu la Confirmation voici un 

mois.   

Au total, 40 enfants auront été confirmés et 28 

enfants auront fait leur première communion.   

 

Tous ces enfants ont été préparés par des équipes 

de catéchistes bénévoles qui leur ont fait 

découvrir les fondements de notre Foi et de 

l’Amour de Dieu. La mission des catéchistes est 

évidemment essentielle dans une paroisse.  

 

Merci d’avance de participer aux frais que cette 

mission entraîne. 

 

MARIAGE 
 

 Samedi 26 mai de Élise et Brieuc 
 

MAI, le MOIS DE MARIE 
 

Tous les jours du mois de mai, sauf lundi 

et samedi, récitation du chapelet à 

18h00 à la grotte. Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des lectures 

de ce jour de consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle Thabut.  

 

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« VOUS AUSSI, VOUS ALLEZ RENDRE 

TÉMOIGNAGE » 

 

Jésus prévient ses disciples de ce qui les 

attend, eux qui l’ont reconnu comme Fils 

de Dieu. Cela leur coûtera cher... 

Jean pense sûrement déjà aux premiers 

disciples qui ont été mis à mort. 

 

Jésus veut les conforter dans leur 

témoignage. 

«Tous ceux qui vous tueront s’imagineront 

qu’ils rendent un culte à Dieu.» 

N’est-ce pas ce que malheureusement, 

on entend dans la bouche des terroristes 

actuels ? 

Pour vivre cela sans répondre par la 

violence, il nous faut la force de l’Esprit 

Saint, celui que la liturgie de ce jour nous 

donne. 

 

Et, comme hier, Jésus nous dit qu’il ne 

nous a pas tout dit. L’Esprit de vérité nous 

enseignera. 

 

Pensons à tous les prédicateurs de la 

Bonne Nouvelle. Qu’ils nous transmettent 

le message et nous conduisent à la vérité 

toute entière. 
Panorama - Mai 2018 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

D’autres disaient en riant : « Ils sont pleins de 

vin doux » 

 

Cette phrase est le jugement de ceux qui 

voient agir les apôtres, lorsqu’ils parlent en 

d’autres langues. Certains sont étonnés, 

d’autres se moquent. 

Sur le dessin, on distingue 3 colombes et 7 

cœurs (comme les 7 dons de l’Esprit). 

 

Recevoir l’Esprit Saint ne veut pas dire qu’on 

devient nécessairement comme ça.  

On peut l’extérioriser de cette manière, ou 

d’une autre.  

 

Cela dit, quel jugement ai-je devant des 

chrétiens « tout fous » ?  

Les chrétiens « manche à balais » ne donnent 

peut-être pas plus envie de croire que les 

« tout fous »...  

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


