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Viens Esprit Saint

Illustration : Confirmations 2015 à l'église Saint Paul (Epinal) © Véronique Lemaire

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
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.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
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.
À 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. Amen.

LLE JOUR DE LA PENTECÔTE, notre Seigneur envoya solennellement sur les apôtres le Saint
Esprit dans un souffle de tempête, sous l'aspect de langues de feu qui se posèrent sur
chacun d'eux et les remplirent de la force fulgurante de la grâce divine, rosée
vivifiante et joie pour les âmes de ceux qui communient à sa puissance et à ses effets.
Cette grâce fulgurante du Saint-Esprit nous est conférée à nous tous, fidèles du Christ,
dans le sacrement du baptême. Elle est scellée par la chrismation — onction faite avec
le saint chrême… On dit : Le sceau du don du Saint-Esprit. Or, sur quoi déposonsnous nos sceaux si ce n'est pas sur des récipients dont le contenu est particulièrement
précieux ? Et qu'y a-t-il de plus précieux au monde et de plus sacré que les dons du
Saint Esprit envoyés d'en haut pendant le sacrement du baptême ?
Cette grâce baptismale est si grande, si importante, si vivifiante pour l'homme que
même s'il devient hérétique, elle ne lui est pas enlevée jusqu'à sa mort, c'est-à-dire
jusqu'au terme de son épreuve temporelle fixée par la Providence, afin de lui donner
une chance de se redresser.
Si nous ne péchions pas, nous resterions toujours des serviteurs de Dieu saints et
immaculés, étrangers à toute impureté du corps et de l'esprit. Le malheur est qu'en
avançant en âge nous ne grandissons pas en sagesse et en grâce comme le faisait
Notre-Seigneur Jésus-Christ mais au contraire nous nous dépravons de plus en plus et
devenons, privés du Saint-Esprit, de grands, d'abominables pécheurs.
Quand un homme, ramené à la vie par la sagesse divine toujours en quête de notre
salut, se décide de se tourner vers Dieu pour échapper à la perdition, il doit suivre la
voie du repentir, pratiquer les vertus contraires aux péchés commis et s'efforcer, en
agissant au Nom du Christ, d'acquérir l'Esprit Saint, qui au-dedans de nous, prépare le
Royaume céleste.
SAINT SÉRAPHIM DE SAROV († 1833)
1833)
Textes du dimanche : Ac 2, 1-11 ; Ga 5,16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
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OFFICES DU 17 MAI AU 7 JUIN

PERMANENCES
✆ 06 14 82 53 65

Abbé Luc Fritz
Dimanche 24 mai. Pentecôte. Solennité
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Anniversaire FRANÇOIS OHLER, pour MARIE-CLAIRE TIHAY et sa
famille. MONIQUE SIAUD.
Baptêmes de JEANNE LEROY, fille
d'ISABELLE et de BENOÎT des Forges et de YANIS
LAGARDE, fils de MAGALI et DIDIER, de Golbey.

- Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30, 75 rue de Brunôve à Dogneville.
- Samedi de 10 h à 11 h 30, au relais paroissial de Golbey.

Vendredi 29 mai.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Dimanche 31 mai. Sainte Trinité. Solennité
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Messe de quarantaine pour BERNADETTE GERMAIN, anniversaire
CÉCILE et HENRY DURAND. Anniversaire JEAN-PIERRE RIVAT.
Vivants et défunts des familles GROSSIR DUCHÊNE.
Vendredi 5 juin.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 7 juin. Fête du Saint Sacrement. Solennité
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Messe pour OLIVIER TANGUY et sa famille. MONIQUE MOREL.

Secrétariat et accueil
75 rue de Brunôve Dogneville
- Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Confessions (abbé Luc Fritz)

Demande d'intentions de messe
- Jeuxey : MARIE-ODILE LECOANET
13 rue d'Epinal, ✆ 03 29 38 93 43
- Deyvillers : DANIÈLE BALAY, ✉ daniele.balay@yahoo.fr
4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64
- Dogneville : DOMINIQUE FOSSARD ✉ alain.fossard@yahoo.fr
359 de Jeuxey, ✆ 03 29 29 81 23 - 06 75 78 84 12

AGENDA
Mardi 26 mai
- 14 h 30 :

Groupe de prière. Salle de la cure Deyvillers

Lundi 1er juin
- 14 h 30 :

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
propose une rencontre d'information à la
salle Doda (ancienne mairie de Dogneville).
Plus d'informations, auprès de
JEAN-CLAUDE LUCHIER,
✆ 03 29 34 06 19, jc.luchier@numericable.fr

Dimanche 31 mai
Fête des mères et bénédiction des mamans
Vous désirez un enfant... Vous attendez un enfant...
Vous venez d’accoucher... Ce temps de grâce vous est destiné.
9 h 30 Messe à Deyvillers
à l'issue de laquelle seront bénis
les mamans, les bébés,
et tous ceux qui souhaiteront s'associer à cette joie.
PROCHAINE RENCONTRE
Vendredi 29 mai 2015 à Portieux
de 9 h à 16 h 30
accueil Sainte Anne
rue Maurice Coindreau
Contact et inscription :
Sœur Marie-Julie
✉ accueilsainteanne@orange.fr
✆ 03 29 37 21 65

Un temps pour relire les choses
vécues personnellement et en
équipe, en paroisse,
en mouvement, en Diocèse.
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