
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
7ème Dimanche de Pâques 

 

Fête de la Pentecôte 

               Dieu, par le ciel ouvert, la Pentecôte, fait tomber ton Esprit dans nos 

évènements. L’invisible devient lisible. Nouveau buisson ardent, la terre prend feu. 

Cette Pentecôte, certains voudraient croire qu’elle est venue trop tard et qu’elle 

aurait mieux fait de faire irruption à l’improviste, le jour où ton Christ était conduit 

au tribunal, et qu’elle aurait mieux fait de faire une descente en flamme de feu du 

ciel à l’heure où ton fils était cloué sur la croix. Tes langues de feu auraient mieux 

fait de tirer sur la troupe, la nuit où elle est venue se saisir de 

Jésus.                                                                                              

Mais, cette nuit- là, rien, et ce jour -là rien. Quelle tête ils auraient faite pourtant, 

les autres, et quels cris de nos paniques si ton feu du ciel était tombé au bon 

moment, comme un bombardement, si ce souffle de ton Esprit à déraciner les 

montagnes avait renversé la foule comme des soldats de plomb, si ce bruit à 

réveiller la mort les avait cloués sur place de peur et de frayeur. Les portes de la 

ville auraient brûlé aussi, le malheur se serait répandu derrière les remparts et toi, 

Dieu, tu serais rentré en vainqueur. Seulement la Pentecôte n’a pas eu lieu en ce 

jour- là mais plus tard, cinquante jours plus tard, car ton Esprit ne vient jamais 

quand on l’attend mais quand on ne l’attend plus. C’est quand la peur s’est installée 

et quand les portes sont verrouillées que l’Esprit fait irruption. La Pentecôte n’est 

pas le retour des choses, la restauration d’avant la mort. La Pentecôte ne passe pas 

à pieds joints sur Pâques. La Pentecôte n’est pas l’oubli de Pâques, ce n’est pas la 

réponse de Dieu à Pilate, à Caïphe, aux pharisiens ou aux Romains. La Pentecôte 

n’est pas la réponse mais la question. La Pentecôte ne clôt pas la question de 

Pâques elle l’ouvre, elle l’ouvre en grand, elle l’ouvre aux vents du dehors, elle 

l’ouvre au large du monde entier.                        Mon Dieu, mon Dieu, fais craquer 

en nous cette ouverture.  Amen 

Psaume 26 
Refrain :  

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la 
terre des vivants. 
 

 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? Refrain 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. Refrain 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » Refrain 

 

 

 

 
 

Ils nous ont quittés cette semaine 

Renée ELIE, André CHAMORIN 

Intentions particulières 

Samedi à : 

- 18h30 ST GIRONS : Françoise BOURDILLAS 
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Ce weekend, Samedi et Dimanche, les Fidèles de notre Diocèse de Bordeaux sont 
en Pèlerinage à Lourdes dont certains membres de notre communauté 

 
                 Ils vont priez pour nous et nous aussi prions pour eux ! 
 
            POURQUOI LES DIOCESES VONT-ILS EN PELERINAGE À LOURDES 

À l'occasion du mois de mai, traditionnellement dédié à la Vierge Marie, nous avons 

demandé au Père Jean-Christophe Slaiher, Vicaire général du diocèse et Recteur du 

Sanctuaire Notre-Dame de Verdelais un éclairage sur l'importance de Lourdes pour les 

diocèses. 

« Qu’on bâtisse ici une chapelle ». C’est le thème d’année du sanctuaire de Lourdes. Lors de 

la 13ème apparition, le 2 mars 1858, la Vierge Marie s’adresse ainsi à Bernadette : « Allez dire 

aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession. »Pourquoi 

participer au pèlerinage diocésain à Lourdes ? Pour répondre à cette invitation de Notre-

Dame et vivre la grâce de ce lieu ! Si c’est sur le rocher de Massabielle que sera édifiée cette 

chapelle, la basilique de l’Immaculée Conception, nous avons, comme Peuple de Dieu, à nous 

laisser conduire et construire intérieurement et spirituellement par le Christ : « Tu es Pierre 

et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » 

Venir en pèlerinage à Lourdes, en diocèse, c’est vivre cette expérience d’une Église 

fraternelle qui marche vers son Seigneur, dans la diversité et la richesse de ses membres : 

évêques, prêtres, diacres, consacrés et laïcs, seuls et en familles, bien-portants et malades, 

jeunes et vieux, nouveaux et anciens… 

Nous entendons les paroles de Marie adressées à Bernadette et nous y répondons ensemble, 

chacun avec ce qu’il est : temps de prière à la grotte, célébrations, processions, partages 

d’amitié et de foi. Vivre le sacrement de la réconciliation, le chemin de croix, le signe de l’eau. 

Brûler un cierge, confier à Notre-Dame ses joies, ses intentions… Que d’expériences ! On ne 

revient jamais de Lourdes comme on y est parti 
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La semaine du paroissien 

du mardi au samedi à 8h 30 Laudes à la chapelle St Sauveur 
 

 

• Lundi 22 Mai   
 

• Mardi 23 MAI :  
08h30 : Messe à la Fermette de St Christoly de Blaye 
09h00 : Messe à St Sauveur  
09h30 : Réunion équipe obsèques à St SAUVEUR  
14h30 : BOURG réunion MCR 
19h00 : Messe à PUGNAC 
 

• Mercredi 24 Mai :  
15h00 : Messe à l’Ehpad Les jardins d’Iroise  
18h00 : Pas de Messe à ST PAUL – confessions à l’église st Romain pour les enfants     
en vue de leur 1ére communion  

      20h30 : répétition chorale de Blaye 
 

• Jeudi 25 Mai   
09h00 : BOURG Messe suivie du temps d’adoration eucharistique et confessions 
18h00 : BLAYE Messe suivie du temps d’adoration eucharistique et confessions 
20h00 : BOURG Enseignement Père FRANCIS sur l’Esprit Saint  

 

Vendredi 26 Mai : 
10h45 : Prière du chapelet à Saint Christoly 
11h30 : Messe à Bayon  
11h30 : Messe à St Christoly de Blaye 
 

• Samedi 27 Mai :  
11H00 BLAYE : Baptêmes de Maylonn CHOPIN ,  Elouenn LEJEUNE PASSELANDE 
11h00 St TROJAN : Baptêmes de Lina THOMAS  et  Mélyssa MARCHAL 
11h00 BOURG : Baptêmes de Noah GELIBERT et Mael ORDONNEAU 

      18h30 St URBAIN (Pugnac) : Messe anticipée  
 

Dimanche 28 Mai : SOLENNITE DE LA  PENTECOTE 
      09h00 : Messe à GENERAC 
      09h00 : Messe à TAURIAC 
      11h00 : Messe à BOURG Saint-Géronce 
      11h00 : Messe à BLAYE Saint-Romain 
      16h00 : Bordeaux Cathédrale – CONFIRMATIONS DES ADULTES  
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