
ANNONCES 

Nous prions pour les défunts des paroisses : Mardi 2 juin 2020 : 

10 H. 30 : CHAPELLE-PALLUAU : Armand TENAILLEAU – 83 ans – 5 av. République 

14 H. 30 : ST PAUL-MONT-PENIT : Mariette PEIGNE – 63 ans – 2 la vigne du rocher 

 

Baptême 

Dimanche 31 mai 2020 : GRAND’LANDES : Bérénice MOCQUAIS – 20/07/2020 – 2, place 

 

CALENDRIER 

Samedis 30 mai et 6 juin 2020 : 18 H. : Confessions à l’église d’AIZENAY 

Dimanche 31 mai 2020 – PENTECÔTE 

Samedi 30 mai 2020 : 19 H. : Messe dominicale à l’église d’AIZENAY 
Samedi 30 mai 2020 : 20 H. : VEILLEE DU TEMPS PASCAL à l’église d’AIZENAY 
Dimanche 31 mai 2020 : 9 H. 45 : Messe à GRAND’LANDES et à ST DENIS-LA-CHEVASSE 
Dimanche 31 mai 2020 : 11 H. : Messe à AIZENAY et aux LUCS-SUR-BOULOGNE 
Dimanche 31 mai 2020 : 13 H. 30 : Baptême de Bérénice à GRAND’LANDES 
Dimanche 31 : 15 H. : Vêpres, Mois de Marie (Chapelet) et Salut du St-Sacrement : AIZENAY 
Dimanche 31 : 17 H. : Vêpres, Mois Marie (Chapelet) et Salut du St-Sacrement : église  LUCS 

 

Permanences paroissiales à l’église d’AIZENAY : 10 H. -12 H. : Père Serge BALLANGER 

 

Lundi 1er juin 2020 : Lundi de Pentecôte : messe à 11 H. à l’église d’AIZENAY 

Mercredi 3 juin 2020 : repas de travail avec l’abbé Bernard LUCAS à AIZENAY pour l’avnir 

Jeudi 4 juin 2020 : Dernière journée des 13 doyens à LA ROCHE avec notre évêque 

19 H. 30 : adoration eucharistique du Groupe de prière à l’église d’AIZENAY 

Vendredi 5 juin : 15 H. : adoration eucharistique à l’église des LUCS 

15 H. 30 : Messe à la Résidence St. Pierre de PALLUAU (reprise) 

 

Dimanche 7 juin 2020 – LA TRES SAINTE TRINITE 

19 H. : AIZENAY – 9 H. 45 : PALLUAU - 11 H. : AIZENAY 
(S.L.D.R.) 9 H. 45 : BEAUFOU – 11 H. : LES LUCS 

Dimanche 14 juin : Première communion et profession de foi… (précisions dimanche 7) 

 

NOMINATIONS DES PRÊTRES : 1er septembre 2020 

 

Monsieur l’abbé Pierre CHATRY [curé des paroisses St Benoît des Landes et St Luc des 

Rivières] est nommé curé des paroisses du Bon Pasteur en Pays Yonnais (Venansault) et 

Ste Catherine sur Yon (La Ferrière). Il résidera à Mouilleron le Captif. 

 

Monsieur l’abbé Bernard LUCAS [curé de la paroisse Pierre Monnereau] est nommé curé 

des paroisses St Benoît des Landes (Aizenay) et St Luc des Rivières (Les Lucs sur 

Boulogne).  Il résidera au presbytère d’Aizenay. 

 

Monsieur l’abbé Côme de BRISOULT [prêtre coopérateur à la paroisse Ste Marie des 

Olonnes] est nommé prêtre coopérateur à la paroisse St Benoît des Landes (Aizenay). Il 

résidera au presbytère d’Aizenay. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 31 mai 2020 - Pentecôte 
 
 

 

1.LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

ESPRIT DE PENTECÔTE, SOUFFLE DE DIEU 
VOIS TON EGLISE, AUJOURD'HUI RASSEMBLEE, 

ESPRIT DE PENTECÔTE, SOUFFLE D'AMOUR 
EMPORTE-NOUS DANS TON ELAN. (BIS) 

1/ Peuple de Dieu nourri de la Parole 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile 

Peuple de Dieu se partageant le Pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2/ Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 

Peuple de dieu assoiffé de justice. 

 

Prière pénitentielle, signe de Croix 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia  
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2/ LA TABLE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres     (2,1-11) 

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 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 103/104 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. 

 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13) 

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. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (20,13-23) 
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. » 
 

3.LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Communion 
 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
don sans réserve  de l'amour du Seigneur, 

corps véritable  de Jésus Sauveur 
 

Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l' éternité. 
 

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
terre promise du salut  par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

3 - Pain de la route dont le monde garde faim 
dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

pain de la route, sois notre secours. 
 
 

4.LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Fin du mois de MARIE : 

 

Je vous salue, Marie… 

 
Chant de sortie : 
 

(nous sortons un par un pendant le chant de sortie, sans rassemblement – 10) 

 
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 ! (bis) 
 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

 


