
 1 

 Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 juin 2017 - Pentecôte 
 

 

 Viens Esprit Saint en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière… 
 

Cette ouverture de la séquence de Pentecôte-hymne qui 

précède l’Evangile en ce jour-, qualifie pour nous en quelques 

mots le Mystère qui accomplit toute notre vie chrétienne : 

 Aujourd’hui nous est donné le Saint Esprit en personne (c’est 

pourquoi la prière s’adresse à lui : hôte très doux de nos âmes, 

consolateur souverain…) 

 Il descend en premier lieu dans nos cœurs : la vie chrétienne 

est une affaire d’amour et de désir : « Celui qui a soif… » dit Jésus 

 Il vient du Ciel : il est Dieu lui même, envoyé par le Père à la 

demande de Jésus, et par lui toute la Trinité nous embrasse. 

 Il rayonne sa lumière : celui qui était caché en Dieu, pour rejoindre l’intimité de nos 

cœurs, doit être manifesté extérieurement. Le bruit de ce « violent coup de vent » (Ac 2, 2) 

traverse l’histoire à chaque génération ! Sa lumière est la révélation de la Vérité projetée 

dans l’intelligence des cœurs qui s’ouvrent à Dieu. 
 

Prenons le temps de nous imprégner de cette séquence, qui vaut tous les sermons 

ou tous les éditos pour cette fête de Pentecôte. Cette année, pour notre Pôle Missionnaire, 

la Pentecôte va revêtir une couleur particulière : celle de Marie, épouse de l’Esprit, 

puisque le Père Régis et vos curés lui ont consacré nos paroisses mercredi dernier, jour de 

la Visitation.  
 

Nous savons que la Vierge Marie était au cénacle, qu’elle a en quelque sorte 

coaché les apôtres pour qu’ils se laissent saisir, comme elle, par le Paraclet. Mère des 

charismes -les dons de l’Esprit pour le bien de nos frères, de l’Eglise et du monde- elle a 

exercé le plus grand d’entre eux : par l’Esprit, elle a donné chair au Fils de Dieu. Qu’elle 

nous apprenne à accueillir les dons et à les exercer. Bonne fête ! 

Père Frédéric, curé in solidum 
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Entrée  
 

1/Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

2/Flamme sur le monde... Feu qui chasse 

l’ombre 

Flamme de lumière... Viens dans nos 

ténèbres ! 
 

3/Fleuve des eaux vives... Chant de l’autre 

rive 

Fleuve au long voyage... Porte-nous au 

large 
 

7/Joie donnée aux hommes... Fête du 

Royaume ! 

Joie de l’Evangile... Fais de nous des 

signes ! 

8/ Vent de Pentecôte,    Force des apôtres 

Vent que rien n'arrête,   Parle en tes 

prophètes 

 

 
 

GLORIA 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Première lecture : Actes 2, 1-11 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres  
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils 

se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 

coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur 

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur 

chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations 

sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en 
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foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 

dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : Ces gens 

qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 

entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, 

habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de 

celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye 

proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 

tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 

Psaume 103 
 

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

La terre s’emplit de tes biens.  
 

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. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
 

Deuxième lecture : Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit 

Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit 

en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; 

et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour 

le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 

hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 

désaltérés par un unique Esprit. 
 

 

Séquence 
 

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. 
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Ô 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. 

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 

 

 

.Acclamation 

Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

Evangile : Jean 20, 19-23 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 

que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :  « La paix soit avec 

vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 

vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 

seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 

CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
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et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Prière universelle :  
Souffle de vie, Force de Dieu, viens Esprit de sainteté ! 

 

Communion :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1/Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi :  
Qu'exulte tout l'univers,  

Que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse  

Terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia. 
 

3/Exultez, rendez gloire,  

chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire,  

il est notre Résurrection. 

 

4/Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 

5/Toi l'unique Seigneur, 

Envoie l'Esprit d'amour. 

Viens régner dans nos cœurs. 

Nous voulons hâter ton retour. 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 4 Ste Clotilde (474-545) est une princesse burgonde, devenue reine des 

Francs en épousant Clovis, qu'elle contribue à convertir au christianisme. 

lundi 5 St Boniface (vers 680-754) Ce moine anglais fut envoyé évangéliser 
l’Allemagne. Il y fonda des monastères, forma des missionnaires et multiplia 
les conversions. Sacré archevêque de Mayence, il mourut assassiné. 

mardi 6 St Norbert (1134) Fondateur des Prémontrés à … Prémontré (près de Laon, 
dans l’Aisne). Pour lutter contre les mauvaises habitudes du clergé, il insistait 
sur la vie commune, la célébration de l’office et, bien sûr, le zèle 
missionnaire. 

mercredi 7 St Gilbert (1060-1152) Noble auvergnat, il accompagna Louis VII le Jeune, roi 
de France, à la 2ème croisade, en 1146, puis, de retour en Limagne, décida, 
avec sa femme Pétronille et leur fille sainte Poncia, de se consacrer à la 
religion. 

Jeudi  8 St Médard (vers 470-558) Ce Picard devint évêque de Noyon en 530. Il avait 
une grande réputation de bonté. On raconte qu’un jour la pluie protégea un 
pauvre à qui il avait offert un cheval appartenant à son père… La croyance 
populaire attribue à Médard un pouvoir sur la pluie  
St Maximin (1

er
 siècle). Selon la tradition, il fut le premier évêque d’Aix en 

Provence et évangélisa la région. 

vendredi 9 St Ephrem de Nisibe (306-373) Ses hymnes avaient une telle qualité qu’il fut 
surnommé « la harpe du Saint-Esprit ». Chantre du Christ et de la Vierge, ce 
diacre de l’Eglise de Syrie est un des grands docteurs de l’Eglise. 

samedi 10 St Landry (vers 656) Evêque de Paris vers 650. Il créa le premier hôpital 
parisien l’Hôtel-Dieu. 

 

La vie de la paroisse 
 

 

 Messes et intentions de prière 

 
samedi 3 18h30 église José et Manuel RODRIGUES (†) 

Michel JACQUET (†) 

dimanche 4 9h30 chapelle José et Manuel RODRIGUES (†) 

Francisco ASTORINO (†) ; Gilbert LEVAIN (†) 

Olivier HATTE (†) 

Action de grâce pour la famille SUEL 

11h00 église Christian MOUGEL (†) ; Jean-Claude TRISTAN (†) 

Famille SCHIRMANN (v) 

mardi 6 19h00 foyer  

mercredi 7 9h00 chapelle Renée ALLANIC (†) ; Pierre RITOUX (†) 

jeudi 8 19h00 église Bernard GODEMENT (†) ; Nicole JEZEQUEL (†) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/474
http://fr.wikipedia.org/wiki/545
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clovis_Ier
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samedi 10 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Jacques POIROT (†) 
 

 

dimanche 11 9h30 

 

 
 

11h00 

chapelle 

 

 
 

église 

Colette HENRIQUET (†) ; Camille HATTE (†) 

Gilbert LEVAIN (†) 

Manuel DA SILVA VIEIRA (†) 
 

Raymond HUT (†) ; Thérèse BARBET (†) 

Franck PAYONNE (†) ; Jeannine PAVARD (†) 

Livio BORES (v) 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

lundi 5 Arrivée FRAT 

mardi 6 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Repas de fin d’année du Secours catholique 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 au foyer 

mercredi 7 E. M. P. à 20h30 

jeudi 8 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Réunion du catéchuménat à 20h15 au Relais 

E. A. P. à 20h30 

vendredi 9 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Messe à 15 h à la MAPAD 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Aumôneries 1 et 2 à 19h30 

samedi 10 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Regroupement des 6èmes à 10h30 

Réunion CPAE à 10h au Relais 

Retraite pour les communiants de la Fête Dieu à 14h 

Regroupement des CE2 à 17h 

 

 Le Carnet 
 

Sont baptisés : 
 le 4 juin : 

Quentin BINZUNGA, Christian BOKETSU LOSAKA, Juliette LECOCQ, Maëva 

MAGOURE, Elaura OWORO 

le 10 juin : 
William GIRAUD, Liam HOURLIER THEZENAS, 

René Ilan MERLO, Hugo NANTIERAS LOPEZ 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père : 
Véronique BUFFARD (pl de l’abbé Irrminon) dont les obsèques ont été célébrées le 31 mai 

Michel BARTHELET (Galilée) dont les obsèques ont été célébrées le 1er juin 
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Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Franck MACHADO et Coralie LEDUC le 10 juin 

Benjamin SANS TORRES et Kelly LECRU le 10 juin 

Marc STANOZLIAN et Charline HEBERT le 24 juin 

 

 Le bulletin « A la rencontre » sort les 17 et 18 juin  
 

Les beaux jours reviennent ainsi que le nouveau numéro du bulletin « A la 

rencontre ». Il paraitra les samedi 17 et dimanche 18 juin.  

Pour rappel, ce bulletin a pour vocation de garder un lien avec les personnes qui 

n’ont ou n’ont eu qu’occasionnellement une relation avec la paroisse. Il est distribué par 

des personnes qui assurent le service de « relais de quartier ».  

Les membres de la cellule paroissiale d’évangélisation Sainte Faustine seront 

présents à la fin des célébrations des 17 et 18 juin afin de remettre aux relais de quartier 

leurs enveloppes respectives. Comme d’habitude, ils se chargeront la semaine suivante 

d’acheminer au domicile des relais de quartier les enveloppes non récupérées aux sorties 

des messes. 

Le temps des vacances approchant, certaines personnes assurant la mission de 

relais de quartier ne seront peut-être pas présentes ou disponibles pour distribuer les 

bulletins. Merci de me prévenir si vous ne pouvez pas distribuer le bulletin dans les 3 

semaines suivant sa parution, je m’organiserai pour acheminer vos enveloppes si besoin. 

Merci à chacune des personnes assurant la mission de relais de quartier pour le service 

qu’il rend, et bonnes vacances à tous !                     Christelle Burnouf 
 

 

 

Dimanche 17 septembre : Grande kermesse de la paroisse ! 
 

La kermesse 2015 a connu un grand succès grâce à la participation de nombreux 

services de la paroisse ; forts de cette réussite, nous renouvelons la formule en 2017 en 

nous appuyant sur les services, partenaires de l’Union Paroissiale, pour organiser et 

animer cette grande fête. 

Nous voulons rester fidèles à l’esprit de la kermesse qui doit être un lieu de 

rencontre, de convivialité et de partage à travers les stands traditionnels tel la brocante 

qui a besoin de vos dons. 

Si vous avez des objets, des bibelots dont vous n’avez plus l’usage, vous nous les 

confiez et ils seront mis en vente au stand de la brocante à un prix très raisonnable ; merci 

de bien vouloir les déposer au presbytère avant le vendredi 14 juillet. 
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La vie du Pôle 
 

 FORMATION POUR LES FUNÉRAILLES 
 

La formation sur la préparation et le déroulement des obsèques continue le jeudi 15 

juin. Le Père Régis parlera de la célébration, avec l’aspect liturgique. Elle a lieu de 11h00 

à 12h15, au relais Saint Vincent de Combs-la-Ville (1 allée des jeunes) et est ouverte à 

tous.   
 

 Veillée de Pentecôte 
 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, 

promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans 

nos vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en plénitude à 

la confirmation. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi 

vivante et joyeuse.  

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la louange, 

un enseignement, l’adoration ainsi que le renouvellement de la consécration des paroisses 

du Pôle, le samedi 3 juin à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple.  
 

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette 

célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans 

les paroisses aux horaires habituels. 

 

 

Rendez-vous du Centre  
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons de découvrir 

ou approfondir notre connaissance de la foi catholique. Dans un monde et une société 

occidentale où les propositions spirituelles sont nombreuses, les prêtres de la 

communauté Saint Martin animent ces temps d’enseignement et de réflexion pour 

regarder ce qui nous rapproche et nous distingue des autres mouvements religieux ou 

philosophiques. 
 

Pour le dernier enseignement, don Pierre-Alphonse regardera le rapport entre la foi 

catholique et le bouddhisme. Cette conférence aura lieu le mercredi 7 juin à 20h30, ainsi 

que le jeudi 8 juin à 15h00, dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses 

de Grisy-Suisnes. 

 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissesecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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L’ECHO DE NOS SECTEURS  
 

Paroisses du Réveillon 
 

L’hospitalité missionnaire 
 

Connaissez-vous la règle des trois H ? Hymnes, Homilies, Hospitality (chants, 

homélies, hospitalité) : trois ingrédients décisifs pour la vitalité des assemblées 

dominicales. 

Sur les paroisses du Réveillon (Servon, Férolles-Attilly, Lésigny et Chevry-

Cossigny), nous avons choisi de faire un effort particulier sur le troisième H : l’hospitalité. 

Il nous est en effet apparu que trop souvent les pratiquants occasionnels ou les non-

pratiquants ne se sentent pas suffisamment accueillis quand ils viennent à la messe, ou 

pire, qu’ils ne s’y sentent pas à leur place. Nous avons donc développé trois moyens tout 

simples pour essayer de rendre plus accueillantes nos assemblées dominicales, et par là, de 

les rendre plus missionnaires. Il s’agit de faire en sorte que personne ne s’y sente mal à 

l’aise ou étranger et que les paroissiens aient de plus en plus le sentiment de former une 

famille. 

1. Des équipes d’accueil à l’entrée des églises. Deux personnes sont à la porte de 

l’église et accueillent les fidèles avec le sourire, spécialement les nouveaux et les 

inconnus. 

2. Des guides pour suivre la messe. Des fiches plastifiées indiquant le déroulement 

de la messe, les textes et réponds principaux ainsi que les gestes et attitudes 

requis sont distribués par les équipes d’accueil à ceux qui le souhaitent. Ils 

permettent aux personnes peu habituées à la messe de se repérer dans la liturgie 

et de savoir comment se tenir, comment répondre, etc. 

3. Des apéritifs et verres de l’amitié réguliers à la sortie de la messe. Cela afin 

d’éviter que des fidèles qui se côtoient tous les dimanches restent des inconnus 

les uns pour les autres. C’est aussi un moyen de favoriser la charité fraternelle à 

travers la convivialité d’un verre partagé.  

 

 

 

UNE QUESTION ?...UNE REPONSE … UN SERVICE ! 
 

 
Je souhaiterais devenir chrétien, être baptisé, communier. Mais n’est-ce pas trop tard ? 
 

Non, à tout âge, on peut devenir disciple du Christ…! A l’âge adulte, recevoir le baptême, la 

confirmation, la communion, c’est possible ! 

Le Service du CATECHUMENAT vous y aidera. Une équipe de chrétiens autour d’un prêtre 

vous accueillera ; vous participerez à des rencontres mensuelles, vous pourrez recevoir un 

enseignement,-expérimenter la rencontre personnelle avec le Christ, goûter avec Lui un 

véritable dialogue (la prière). 
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Le service est animé par Catherine Clément, Jeanne Lyonnais, et Laurence Petat ; et toute une 

équipe d’accompagnateurs assure un suivi de chaque personne : Nicole Belin, Gitane 

Berdenand, Annick Cheylus, Laurence Condamin, Suzelle Cotrebil, Philippe De Rive, 

Licia Kalinowski, Gérald Louis-Marie, Gérard Mann, Françoise Savy. 

N’hésitez pas à les contacter ! 
 

 

 

 

 

 

 


