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Lectures du Dimanche mai 2018
Première lecture (Ac 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 sontils 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. »
Deuxième lecture (Ga 5,16-25)
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche
de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes
pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté,
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions,
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je
l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de
Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ
Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.
Évangile (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il
vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

DIMANCHE DE PENTECOTE
SAMEDI 19
11h00

JdA

18h30

DB

DIMANCHE 20
9h30
11h15
18h30
LUNDI 21

JdA
DB
DB

Réunion du CCFD
MESSE de CONFIRMATION présidée par Mgr Claude AZEMA
Armande AGUILAR, Famille TARRIEU,
Familles DANCETTE BOISSON

MESSE
MESSE animée par le Renouveau Charismatique
MESSE

Pas d’accueil Eglises fermées

MARDI 22
18h00
18h00
18h30
19h00

DB
DB
DB
DB

Rencontre Equipe Liturgique Tibériade
Temps de rencontre avec un prêtre ou Confessions
MESSE
Louis et Yvonne MOUTTON, Jacques EVRARD
Rencontre Conférence St Vincent de Paul

MERCREDI 23
18h30

DB

MESSE

JEUDI 24
9h00
19h00-21h00
20h15

JdA
DB
DB

MESSE
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale
Rencontre EVEN pour les jeunes de 18 à 30 ans

VENDREDI 25
17h30
17h45-18h45
18h00
18h00
18h30

DB
DB
DB
DB
DB

Rencontre d’aumônerie pour les 6èmes
Rencontre de catéchisme pour les enfants du primaire
Adoration du St Sacrement
Rencontre avec un prêtre ou Confessions
MESSE

Eugène PASCAL

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE
Quête des petites soeurs des pauvres à toutes les messes
SAMEDI 26
18h30
DIMANCHE 27
9h30

DB

MESSE

JdA

MESSE

11h15

DB

12h30
18h30

DB
DB

Marie-Thérèse MOULET

Antoine BELDA, Madeleine MICHEL
Mr et Mme TORTORICI GIOVANARA
MESSE
Familles DANCETTE BOISSON, Huguette CARBONEL
Famille TARRIEU, Colette, Jean GIROUX,
Daniel Irène Odette MAYRAND
Baptême de Flore D’ANDIGNE
MESSE qui prend son temps

« POUR UNE MAISON D’EGLISE A PORT MARIANNE »
Suite à la rencontre de Pentecôte 2017 au Zénith, notre archevêque invite les paroisses à réaliser un
projet pastoral local. Notre communauté paroissiale St. Jean Baptiste du Lez oriente ce projet autour
de 3 axes :




accueillir et accompagner les jeunes collégiens et lycéens en soutenant CAP J,
réaménager l'église Jeanne d'Arc pour favoriser l'ouverture au quartier et le témoignage par
une vie communautaire évangélique et apostolique,
nous mettre à l'écoute des personnes dans les nouveaux quartiers de Port Marianne dans leur
diversité en construisant une Maison d’Église.

Ce dernier projet prend corps. Si tout va bien, à l’automne 2018 nous nous installons dans un
local situé sur le bassin Jacques Cœur. Nous voilà donc à imaginer comment répondre aux attentes
de nos contemporains et comment accompagner leur quête spirituelle en tenant compte de la
diversité des situations de vie : familles et personnes seules, étudiants et retraités, cadres et
personnes à revenu modeste, natifs et immigrés, croyants, chrétiens, musulmans, agnostiques et
indifférents, inactifs et personnes en activité professionnelle…
Qu’allons-nous proposer ? Un accueil inconditionnel favorisant la rencontre et le ‘vivre
ensemble’, un espace ouvert où chacun puisse se poser et cheminer dans sa quête de sens, un lieu de
témoignage de la foi en Jésus Christ.
Nous ne le ferons pas seul. Plusieurs groupes et services sont prêts à participer à cette aventure et
à apporter leur regard spécifique et leurs compétences pour rejoindre cette diversité.
Aussi le samedi 09 juin, nous rassemblons autour de ce projet toutes les personnes
intéressées, à titre personnel ou représentant un groupe ou service local ou diocésain. Par la
confrontation de nos expériences respectives, nous chercherons ensemble à inventer des réponses à
la soif spirituelle de nos contemporains.
Ce projet concerne l'ensemble de notre paroisse. Rejoignez-nous pour la rencontre du samedi
09 juin de 13h30 à 18h00 à Don Bosco. Merci !
Véronique ANGEVAIN

Dimanche 10 juin 2018 11h15 à Don Bosco
Messe de 1ère communion et de Profession
de Foi

RETRAITE
des enfants préparant la 1ère communion
les 26 et 27 mai 18 à Notre Dame des Champs

Réservez déjà votre date !!!
Pour sa fête le DIMANCHE 24 JUIN
la Paroisse partira en balade… à Notre Dame du Suc

Ordinations Diaconales
Par l'imposition des mains et le don du SaintEsprit, pour l'annonce de l'Évangile, le service
du Christ et de son Église
Mgr Pierre-Marie Carré,
ordonnera diacres en vue du sacerdoce

Frank CONDI et
Jean-Vincent RACCURT
Dimanche 27 mai
Cathédrale de Lodéve à 15h00

