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SAINT-CHRISTOPHE’MAG  
 

     Juin 2022  
 

Dimanche 5 juin nous fêtons la Pentecôte  
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme 
celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues 
de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis 
du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » (chapitre 
2 des Actes des Apôtres) 
 
À la Pentecôte, nous fêtons la venue de l’Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils sur les Apôtres, 
marquant la naissance de l’Eglise. Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père le Christ 
avait annoncé que le Père et lui-même leur enverrait l’Esprit. C’est l’esprit de vérité, qui rappellera 
tout ce que Jésus a dit. 
 

Depuis 2018, à l’initiative du Pape François, le lundi de la Pentecôte, les catholiques fêtent la 
bienheureuse Vierge Marie, Mère de l‘Eglise, c’est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi 
bien des fidèles que des pasteurs. 
 
La Pentecôte et les 7 dons de l'Esprit 
Recevoir l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela change ?  
Que recevons-nous en recevant l’Esprit ? 
Quels sont les sept dons de l’Esprit Saint ? 
 
Thomas d’Aquin par sa réflexion théologique a formalisé une liste de 7 dons de l’Esprit :  
La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage, et un plus 
grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence. 
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, les 
Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique 
théologien. 
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de recevoir le 
monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers. 
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les 
martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat spirituel. 
C’est l’héroïsme de la petitesse. 
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de 
dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. 

La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. 
Elle nous donne la confiance de l’enfant, nous rend proche aussi des autres. 
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie 
distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et 
d’émerveillement. 
 
« Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance donne toute mesure dans la faiblesse » (2 CO 
12, 9) (Eglise catholique de France) 
 
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit saint remplit les disciples d'une force intérieure nouvelle. Ces 
hommes qui, il y a seulement quelques semaines, se terraient toutes portes closes, par peur, les voici 
debout, témoignant publiquement devant tout Jérusalem que Jésus est ressuscité. Leurs peurs ont 
disparu, balayées par le Souffle de Dieu…. 
L’Esprit saint nous est donné non pas parce que nous sommes des croyants solides ou des 
personnes capables, il vient au creux de nos fragilités, pour nous libérer de la peur d’être 
faibles et vulnérables...  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Esprit-saint
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jerusalem


Prière VENI CREATOR 
 

Le Veni Creator a été composé au IXe siècle.  
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 
 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 
 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, 
 

Amen 

En cette fête de la Pentecôte, nous pourrons nous 

associer par la prière à Pauline DUFOSSE (20 ans) 

qui recevra le sacrement de confirmation 

le dimanche 5 juin à l’Eglise Saint Pierre Douai  
 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
 

L’IMPOSITION des MAINS 

La main est liée au toucher : durant sa vie terrestre 
Jésus aime à toucher les personnes qu’il rencontre. 
Et il le fait avec un très grand respect. L’imposition 
des mains, qui sera effectuée par l’Evêque, le jour 
de la confirmation, est liée à l’appel de L’Esprit Saint. 
Le confirmand reçoit ce jour-là le Don de l’Esprit. Le 
geste de l’imposition des mains est le signe d’un don 
de Dieu, qui nous « régénère », nous rend beaux et 
rayonnants.  
Par le signe de l’onction, Dieu va pénétrer notre vie 
entière ; c’est comme un geste de tendresse de la 
part de Dieu. Nous sommes alors prêts pour la 
mission, invités à transmettre aux autres le trésor 
que nous avons-nous-mêmes reçu : le trésor de la 
foi et de la charité. 

 

 

PENTECÔTE - MESSE DES NATIONS 
10h30 Eglise St Sarre Lambres-lez-Douai 

DIMANCHE 5 JUIN 2022 
 

‘’ Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à 
parler en d’autres langues. ‘’ 

 

Hommes, femmes, enfants de toutes nations,  
de toutes cultures,  

nous sommes tous invités  
à venir participer dans nos habits de fête,  

nos costumes traditionnels !  
 

Venez et Invitez ! 
 

La messe sera suivie d’un Pot de la fraternité ! 
Préparez l’une de vos spécialités et venez la partager ! 

 



Prier le Rosaire à Lewarde. 
L’équipe du rosaire s’est créée en 2019 : à la sortie d’une messe Josette Fourrier 
et moi échangions sur nos souvenirs de prière à Marie avec les anciens. Avec son 
soutien, je décide de me mettre en route : proposer et organiser le ROSAIRE. 
Aujourd’hui, nous sommes un petit groupe de 4 à 10 personnes, suivant la 
disponibilité de chacun, qui se retrouve chaque lundi à 16h. 
Le Seigneur dit : « quand 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis 
parmi eux. » 

Nadine 
 
Nous nous retrouvons dans l’église ou la sacristie selon la saison, pour 40 à 45 minutes. 
Comme décor, la statue de la Vierge, des bougies, des fleurs. 
Nous commençons par nous mettre en présence du Seigneur, nous prions avec un credo, un 
Notre Père, trois Je vous salue Marie, le Gloire à Dieu, ; ensuite nous évoquons un mystère 
de la vie de Marie. L’un de nous lit le premier des mystères, et nous prions pour des 
intentions particulières. Entre chaque intention, tout le monde dit « je vous salue Marie » à 
haute voix (ou à voix basse)  
Chaque lundi un groupe de mystères différent ; il y en a 4 : joyeux, lumineux, douloureux, 
glorieux. 
Pour clore notre rencontre, nous prions Notre Dame de Grâce, de la miséricorde, de Fatima, 
de Lewarde… et terminons par un chant à Marie. 
Nous échangeons des nouvelles des uns et des autres avant de nous séparer. 
J’aime bien le côté répétitif, presque litanique qui aide à méditer, à prier. 

Danièle  
 
Parmi nous, il y a aussi Alfreda qui vit seule. Elle se confie avec les yeux pleins de joie : ça me 
rend heureuse de venir à l’église pour prier la Vierge Marie, cela me procure beaucoup de 
bonheur. Depuis plus de 50 ans je pratique et prie régulièrement matin et soir, c’est un rituel        
maintenant. 
Françoise a une grande dévotion pour la Vierge Marie :  J’aime ce moment de communion 
avec les paroissiens être auprès de gens qui pensent et agissent comme moi. Je ne me force 
pas, je suis heureuse de venir prier pour toutes nos intentions personnelles et biens 
d’autres, cela me réconforte. 
Richard qui a un handicap :  Quand on lui demande « Richard pour qui veux-tu prier ? »  tout 
de suite il nous répond :  pour ma Maman.  Et avec sa voix d’homme, il nous entraine à 
réciter le Notre Père et le Je vous Salue Marie.  Sa voix résonne dans toute l’église et il aime 
ça. 
 
Oui, tous les lundis nous prions pour toutes nos intentions personnelles, les malades et les 
soignants, les familles en deuil, la paix dans le monde, les chefs d’état. 
Nous prions pour Notre Saint Père le Pape François et nos Prêtres qui partent en mission. 
 
Pour Tous, prendre le chemin de l’église, c’est avec la joie de se retrouver et de prier MARIE 
notre Maman du ciel pour qu’elle nous fasse la grâce de déposer son grand manteau blanc 
sur toutes nos intentions. 

Nadine Richard 



 

Messes de Juin 
 
juin samedi dimanche 

4/5 
Pentecôte 

17 h  sin le noble 10h30 Lambres messe des Nations 
 11h    Guesnain 

11/12 messe d’action de grâce 
 17 h  sin le noble  

messe d’action de grâce  
9h30 Dechy 
11 h Lambres  
 11h  Guesnain 

18/19 17 h  sin le noble 
18h Courchelettes  

11 h Les Epis  
        Guesnain 

25/26 17 h  sin le noble 
18h Le Raquet 

9h30 Lewarde 
11 h Lambres  
        Guesnain 

 

En juillet et août, chaque WE, une messe le samedi à 17h à Sin le Noble, et le dimanche à 11 h à Lambres. 

Piotr est en vacances en juillet et la première semaine d’août, il reprendra ensuite la messe de 11h à Guesnain. 

 

Lors de la rencontre du 13 mai, il a été décidé de créer 4 commissions pour réfléchir à 

l’organisation de notre paroisse l’an prochain : 

- Assemblées du dimanche sans prêtres 

- l’initiation chrétienne (KT et catéchuménat) 

- la préparation aux sacrements 

- l’engagement des laïcs. 

Si vous désirez vous joindre à l’une de ces commissions, signalez-le aux membres de l’EAP : 

 Justin, Guy, Fabienne, Agnès, Véronique, Rose-Marie, Béatrice 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
Vasseux Clea ; Carpentier  Maily ; Wuilfert  Chloé ; Dupas  Rose  Fernande 

Timéo Dresert ; Focheux Augustin ; Rudent  Noa ; Mériaux  Camille 

Dambre Alexia ; Depauw Laurine  Marie  
 

Il et elle se sont marié(e)s :  
Guillaume Verriez et Amandine Diubak 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté(e)s : 
Jeannine GUEGUEN ; Gilberte DELROT ; Jeanine LUKASZEWSKI ; Enek WARZYSZYNSKI 

Patrick GESSNER ; Alexandra CZERNIKARZ ; Yann DEVILLERS ; Gérard DOCO 

Pauline DUFLOS ; Madeleine TYLKOWSI ; Georges MASCLET ; Éric POULAIN 

Lucienne MICHEL ; Sophie MIKOLAJCZYK ; Thérèse VISTICOT ; Josiane DELFOSSE 

Jean Claude DUHOO ; Paulette CASTEL ; Jeannine SARAZIN ; Louisette JOUVENEZ 

Andrée POUCHIN ; Laurent VERBEURGT ; Maria VASSEUR ; Thierry GOGUET 

Marie Louise BRABANT ; Raymond DUEZ ; Tadeusz MADALINSKI ; Christiane WAROQUIER 

 

 


