
Messes dominicales:  

   Samedi 4 juin : 18h30 église du  Sacré-Cœur et Villette 

   Dimanche 5 juin : 9h45 église de Buchelay. 

   Dimanche 5 juin : 11h église d’ Arnouville et St Etienne. 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.  

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration :  du jeudi 9h30 au vendredi 18h.  

Confessions : le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Groupe de prière Charismatique : mercredi de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-

Cœur. 

Mercredi 1er  juin à 18h30 messe à la chapelle d’Auffreville-Brasseuil 

Pèlerinage à Lourdes 

Réunion d'information et clôture des dossiers d'inscription :  

Dimanche 19 juin à 16h au Sacré-Coeur  

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour les baptêmes de Gabin DERAINNE, le 21 mai, chapelle 

de Senneville, de Swann RIBEIRO, le 21 mai en l’église de Soindres, de 

Ambre TINEL et Aaron GUYON le 21 mai, église du Sacré-Cœur. 

 

Ils ont fait leur profession de foi dimanche 22 mai, église du Sacré-Cœur: Marie-Lou, Bryan, 

Claire, Aguilar, Eva, Lise, Alycia, Andréa, Yvanna, Ouan, Ana-Térésa, Lionel-Alexis, Viktor, 

Thomas, Paul, Andréa, Naya, Joyann, noah, Lorely, Kimany, Faustine, Jessica. 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses : 

Mr Richard POWROWIEWICZ, 94 ans, église du Sacré-Cœur, le 24 mai. 

Mme Suzanne ALBERTO, 79 ans, église du Sacré-Cœur, le 25 mai. 

Camp d’été enfants du  24 Juillet au 31 Juillet 2022 à  Neufchatel 
en Bray 

 
Bulletin d’inscription disponible au secre tariat. 

 

Samedi 28 mai rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-

paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

Semaine du 28 mai 2022 au 3 juin2022 : 7ème dimanche de Pâques 

Dimanche 12 juin 2022:  

Messe d’ Action de Grâce pour Père Emery 

 à 10h30 église du Sacré-Cœur,  

suivi d’un apéritif et d’un repas.  

Un stand brocante vous sera proposé, les bénéfices seront pour la paroisse. 

 Vente d’objets artisanaux au profit des amis de l’Orgue de Mantes la Ville. 

Ordinations presbytérales : dimanche 26 juin, 15h30   cathédrale St Louis de 

Versailles 

La paroisse organise un transfert par car pour ceux qui souhaitent assister à la messe 

d’ordination des 2 futurs prêtres pour notre diocèse. Parmi eux sera ordonné Géraud 

PATRICE DU BREUIL qui  rejoindra notre groupement paroissial en septembre. 

Départ à : 13h30 de l’église du Sacré-Cœur / Retour vers 18h30. 

Tarif : 15 euros. Inscription au secrétariat dès maintenant, il y a 50 places. 

GUERVILLE 

Table de Saint Martin - dimanche 26 juin 2022 de 13h à 16h à Guerville 

(après la messe de SENNEVILLE) 

Organisée par Nicole ORANGE (inscriptions au 01 30 42 30 13 ou 06 09 39 14 96 jusqu’au 

mercredi 22 juin inclus). 

Une participation de 5 Euros est demandée à chaque participant à la fin du repas. 

N’oubliez pas de demander si vous avez besoin d’être véhiculé !!! 

Quête pour le journal l’1nvisible 

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin à la fin de la messe, il y aura une quête pour le 

journal L’1nvisible. Merci de votre générosité. 



Chers Paroissiens,  

Avec la fête de l’Ascension, nous sommes entrés dans la neuvaine de prière et de 

jeûne  pour accueillir l’Esprit Saint.  

Entre les deux fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte il y a 9 jours. En se mettant en 

prière et au jeûne, les apôtres et la première Église ont donné naissance à une prière 

que nous appelons « une neuvaine ». Aujourd’hui, il y a des neuvaines dédiées à de 

multiples saints ou à des fêtes religieuses. Ainsi, nous avons commencé depuis 

l’Ascension la première neuvaine. Les apôtres sont enfermés, ils prient et ils jeûnent 

dans l’attente de la promesse : le don de l’ Esprit Saint. 

Comment nous-mêmes aujourd’hui, nous préparons-nous à accueillir l’Esprit de Pen-

tecôte? Avons-nous déjà, le désir d’accueillir l’Esprit Saint ? Qui est-il ? Que me veut

-il ? Que peut-il m’apporter ? Ai-je vraiment besoin de Lui ? Quand je vois des 

groupes charismatiques où les gens tombent et semblent être ailleurs, où ils chantent 

des paroles incompréhensibles où ils disent des paroles dites de Connaissance ou pro-

phétiques … Qu’est ce que cela ? Qu’est ce que cela veut dire ? Si nous lisons les 

Actes des Apôtres, l’Évangile, toutes les réponses sont données . 

Qui est l’Esprit Saint ? Le Consolateur, le don du Père à ceux qui le prient (Lc 11,13), 

une force pour devenir témoin du Christ ressuscité (Act 1, 8). C’est une puissance (Lc 

1,35) envoyée d’auprès de Dieu par le Christ pour la diffusion de la bonne nouvelle : 

«  Jésus a reçu du Père l’Esprit Saint, objet de la promesse, et l’a répandu » (Act 2, 

33). L’Esprit dirige Jésus lui-même dans l’accomplissement de sa mission. Il est Ce-

lui qui permet à Marie d’enfanter Jésus. Il pousse Jésus au désert pour être tenté. Il 

donne à Siméon et Anne de reconnaître en Jésus le Messie. Il fait jaillir la louange de 

la bouche de Marie par le Magnificat . Il est le Paraclet (protecteur). Il est le Consola-

teur. Il guide St Paul dans son évangélisation. Il éclaire les apôtres dans leur décision 

comme nous l’avons vu la semaine dernière lors du 1er  Concile à Jérusalem. Il est  

Celui qui permet au pain et au vin de devenir le corps et le sang du Christ. Il est l’eau 

vive dont à soif la Samaritaine. Il nous fait comprendre tout ce que Jésus veut nous 

faire connaître. Il est le feu, le vent, la colombe. Il est le souffle créateur qui plane sur 

les eaux au Commencement , d’où va jaillir la Vie. Il est la troisième personne de la 

Trinité. Il est l’union du Père et du Fils. Il est le souffle du Père et du Fils. Il est 

l’Amour, expression du don du Père au Fils et de l’accueil du Fils du Père. Il est celui 

qui fait connaître toute chose. Il est celui qui transforme, qui unifie. « Les fruits de 

l’Esprit Saint sont : amour, joie, paix, patience, générosité, bonté, confiance dans les 

autres, douceur, maîtrise de soi. » (Gal, 5-22). En fait, tout ce que nous désirons au 

fond de nous- même. 

Don du Père par le Fils, l’Esprit Saint ne demande qu’à envahir toute notre personne. 

Et il le fait tellement quand nous lui ouvrons le cœur, que tout le corps peut réagir : il 

peut sentir une chaleur, il peut tomber. Il peut nous faire ressentir un amour immense 

au point que des larmes peuvent couler. Parfois il délie notre langue et nous fait chan-

ter en langues, ce qui est toujours surprenant (cf. 1Cor,14..). En fait il y a une grande 

joie !  Cet événement appelé baptême dans l’ Esprit-Saint ou repos dans l’ Esprit, 

n’existe que pour fortifier notre foi en vue d ‘évangéliser. Le but est que tout être hu-

main vive de l’ Esprit Saint. Marie s’est laissée façonner par l’Esprit Saint, Saint Jo-

seph également; quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons combien l’ 

Esprit est le compagnon de route de Paul, de Pierre. Combien l’Esprit Saint suscite 

ces paroles chez Pierre : «  Au  nom de Jésus, je te le dis lève toi. » C’est l’Esprit 

Saint qui suscite la foi, cette foi qui se manifeste par les signes et devient  évangélisa-

trice. 

 Puisse l’ Esprit Saint venir en abondance. Pendant cette neuvaine, disons chaque jour 

le Veni Sancte Spiritus!  

Père Gérard. 

 

1 Viens, Esprit Saint, viens en nos 
cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 
Veni Sancte Spiritus 

2 Viens en nous, viens père des 
pauvres 
Viens, dispensateur des dons 
Viens, lumière de nos cœurs 
Veni Sancte Spiritus 

3 Consolateur souverain 
Hôte très doux de nos âmes 
Adoucissante fraîcheur 
Veni Sancte Spiritus 

4 Dans le labeur, le repos 
Dans la fièvre, la fraîcheur 
Dans les pleurs, le réconfort 
Veni Sancte Spiritus 

5 Ô lumière bienheureuse 
Viens remplir jusqu'à l'intime 
Le cœur de tous tes fidèles 
Veni Sancte Spiritus 

6 Lave ce qui est souillé 
Baigne ce qui est aride 
Guéris ce qui est blessé 
Veni Sancte Spiritus 

7 Assouplis ce qui est raide 
Réchauffe ce qui est froid 
Rends droit ce qui est faussé 
Veni Sancte Spiritus 

8 Donne mérite et vertu 
Donne le salut final 
Donne la joie éternelle 
Veni Sancte Spiritus 

 

Amen 


