
 

Agenda des paroisses 

Jeudi 26 mai : pèlerinage de la paroisse à Lisieux. 
Samedi 28 mai, 14h30, Sainte-Monique : « Tout à Jésus par Marie ». 
Dimanche 29 mai : catéchisme et aumônerie. 
 

Prions Marie pour la France et la Paix 
Pour fêter les 100 ans de la déclaration de Marie patronne 
de la France, 31 veillées mariales sont organisées en Ile-de-
France en mai. Cette chaîne de prière passera chez nous 
Dimanche 22 mai, 15h30, à La Pentecôte 
Prière animée par nos groupes de prière mariale. 
 

Centre de Loisirs chrétien du 9 au 15 juillet 
La paroisse ouvre un Centre de Loisirs avec les « écoles de prière de jeunes » du 
diocèse. De joyeuses vacances chrétiennes : jeux, ateliers, prières, animations, 
veillées, musique... Activités de 8h30 à 18h à l’école Saint-Gabriel, du samedi 
9 juillet au vendredi 15 juillet. Encadrement par des animateurs qualifiés. 
Aumônier père Franck Javary. Tarif semaine à partir de 30 €. Inscriptions : 
Marie-Michelle Coipel au 06 01 71 25 93 ou https://diocese92.fr/EPJ 

 
Venez fêter les 3 ans de « Tout à Jésus par Marie » 
« Tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses » (Jr 
31,4). TJPM fête ses 3 ans c’est pourquoi nous vous proposons un rendez-vous 
pas comme les autres… Samedi 28 mai 14h30 – 17h, Sainte Monique (sous-sol) 
Notre enseignement portera sur le combat spirituel « Ne nous laisse pas entrer 
en tentation » (Mt 6,13). Soyons fermes et inébranlables, prenons une part 
toujours plus active à l’œuvre du Seigneur car notre peine n’est pas perdue et 
rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! 
 
Préparer le saint jour de La Pentecôte  
« Il vint du ciel un grand bruit tel un violent coup de vent, les disciples virent 
apparaitre des langues de feu et furent remplis de l'Esprit saint ». Le groupe de 
prière Notre-Dame de Grâces vous invite à se réunir à Saint-René le samedi 4 juin, 
15h-17h, comme au temps des apôtres pour recevoir les dons de l'Esprit saint. 
 

Début des travaux du parvis de Sainte-Monique  
Lundi 23 mai débutent les travaux autour de Sainte-Monique : 
rétablissement de la rue Romain-Rolland, création du nouveau parvis de 
l’église, couronné par une grande croix lumineuse. Durée des travaux 6 
mois… patience, le résultat en vaudra la peine ! Nous dévoilerons la 
maquette de la Croix à la messe du dimanche 29 mai. 

 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland de Chantal GAUDEMER le 20 mai. 
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Servants de messe : quelle belle mission ! 
 

Chaque dimanche, nous sommes ravis quand nous voyons les servants(e)s 
s’avancer vers l’autel. Quelle joie ! Ces enfants sont investis d’une mission ô 
combien grande et noble : aider le prêtre lors de la célébration. Quelle mission ! 
Pour la mener à bien, le père Michel durant 3 rencontres nous a aidé à 
comprendre le rôle de chacun. Ce que tu fais à la messe, disait-il, crois-le dans 
ton cœur et ce que tu crois dans ton cœur, manifeste-le dans tes actes. Ces 
rencontres m’ont permis de connaître les différents objets liturgiques et 
l’« organigramme »  du service de l’autel. Au lieu de recevoir, comme au judo, 
une ceinture, un servant reçoit un cordon de couleur : bleu pour le porte-
navette et les porte-cierges, vert pour les porte-croix et l’encens, etc. Le 
cordon violet signifie qu’on est capable de former les nouveaux et de témoigner 
de sa foi en Jésus. Ce parcours débute sur notre paroisse de La Pentecôte, c’est 
pourquoi nous n’avons que le cordon blanc. 

A la fin de cette formation une chose a été acquise par tous : aider le prêtre 
lors de la messe doit se faire dans la prière, le calme, le respect et la beauté. Et 
aussi savoir bien se tenir car toute l’assemblée nous observe. Voilà une belle 
mission, portée par les parents et l’équipe liturgique, qui fait grandir les jeunes 
dans la foi. Par leur sens du service et leur joie de servir, ils nous aident à vivre 
en fraternité. Une belle mission mais exigeante : il faut être à la messe le 
dimanche ! Pour moi, c’est une manière d’approfondir ma foi tout en passant 

des moments privilégiés avec les enfants 
et leurs parents. Prions pour ces jeunes 
qui accomplissent ce service et invitons 
d’autres, grands et petits, à venir nous 
rejoindre afin d’ouvrir leur cœur à Jésus. 
 

Monique ABRAHAM, membre de l’EAP 
 

Le service de l’autel est ouvert aux filles 
et garçons sur nos 4 églises. Contacter le 
père Michel pour inscrire votre enfant. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29) 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, 
vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive 
discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul 
et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des 
Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens 
décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à 
Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité 
parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de 
leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui 
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, 
comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des 
propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à 
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères 
bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront 
de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire 
peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des 
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des 
unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage !» 
 
Psaume 66  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice 
tu gouvernes les peuples avec droiture 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore. 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute 
montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, 
d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui 
d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et 
haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y 
étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à 
l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville 
reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de 
l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le 
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du 
soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son 
luminaire, c’est l’Agneau. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que 
vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle 
ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 
effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le 
Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

Proposition de service : paroissien de La Pentecôte et routier scout 
d’Europe (17-20 ans), je marcherai avec mon équipe d’Assise à Rome cet été ! 
Nous proposons nos services pour financer ce projet : babysitting, jardinage, 
bricolage, déménagement, etc... Merci de contacter Raphaël 07 69 40 21 44. 
 

Des comptes 2021 encourageants grâce à vous ! 
Après la reprise des activités post-confinement, nos dépenses ont augmenté 
(+10,8 %) davantage que nos revenus (+3%) : quêtes et troncs des cierges (+61%) 
ont compensé la baisse logique du denier (-20%) après l’effort exceptionnel de 
2020. Le denier 2021 reste très supérieur à 2019 (+37%) : merci de votre 
générosité ! Grâce à l’aide du diocèse (qui paye 2 postes salariés), la paroisse a 
pu mettre en réserve un excédent pour nos futurs travaux. Rappelons que seule 
l’église Saint-Hermeland appartient à la ville, les 3 autres sont à notre charge. 
En 2022, nous investirons pour le nouveau parvis de Sainte-Monique. Il faudra 
rester vigilant sur l’inflation (gaz/électricité…) pour notre budget 2022. 
 

Catégorie 2021 2020 Commentaire 

Achats culte, fluides, fournitures 43.613 36.886 + de cierges achetés (… et vendus) 

Entretien, assurances, honoraires 49.774 40.699 Gros travaux (éclairage Sainte-

Monique, vidéoprojecteur, etc.) 

Salaires 131.368 126.995  

Communication et frais pastorale 14.649 7.784 Activité pastorale croissante 

Autres (taxes, forfait diocésain) 20.982 19.167  

Total dépenses 260.386 235.019 +10,8% 
    

Denier du culte 85.717 102.448 Baisse après l’effort de 2020 

Dons pour travaux 5.750 13.112 Reliquat des travaux SH 

Troncs, quêtes, offrandes 93.282 57.797 Forte hausse : reprise des messes 

Obsèques, baptême, mariage 19.474 20.427  

Cotisation et autres produits 9.684 18.643 Absence de produits exceptionnels 

Pélés, sorties, locations 17.275 12.679 Reprise des locations salles 

Total revenu hors subvention 231.182 225.106 + 3% 

Bilan recette/dépense hors subvention -29.204 - 9.913  

Subvention diocèse 67.918 71.776 Dont 57.358 salaires en 2021 

Bilan recettes/dépenses général +38.715 +61.863  

 


