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Cette Semaine
dans notre paroisse

Pentecôte :
Quels sont les fruits de l'Esprit Saint ?

Avocat, éducateur, consolateur, libérateur...  Les "uits de l'action de l'Esprit saint dans la vie de chacun 
sont multiples. 
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Les dons ont été « répandus dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (cf. Rm 
5, 5). S’ils nous ont été donnés en totalité et sans retour, en revanche, nous avons à travailler 
pour les faire croître en nous. C’est un peu comme une plante dont nous devons prendre soin 
en l’arrosant, en la taillant, en enrichissant la terre pour qu’elle donne du fruit.
Ainsi devons-nous nous aussi prendre soin de ces dons qui ont été semés en nous. C’est par 
notre effort et notre persévérance qu’ils produiront leurs fruits. Il est d’ailleurs significatif 
que la Tradition de l’Église ait retenu une liste de douze fruits de l’Esprit. Là aussi, le nombre 
est symbolique.

Face aux sept dons, symboles de la re-création de l’homme, les douze fruits représentent la 
fécondité de la vie de l’Esprit, tout comme les douze patriarches nés de Jacob indiquent l’in-
carnation de la promesse faite à Abraham. « Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, 
bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. » Cette liste, inspirée de la 
lettre de Paul aux Galates (5, 22-23), nous dit surtout que nos efforts pour traduire en vie les 
dons reçus ne resteront pas vains.

Père Guy Lepoutre, jésuite. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
 
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
 
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
 
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
 

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous les fidèles.
 
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
 
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
 
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
 
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. 

Amen.
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Dimanche 31 Mai
Fête de la Trinité

Un seul Dieu en trois personnes... En adop-
tant le dogme de la Trinité, les chrétiens des 
premiers siècles n'ont pas choisi la voie de la 
facilité ! Que signifie donc croire en la Trinité ?

Dimanche 7 Juin
Saint Sacrement

La célébration de la “Fête-Dieu”, aujourd'hui 
"Fête du Corps et du sang du Christ" existe 
depuis le XIIIe siècle ; elle est née en lien 
avec l’approfondissement théologique de la 
présence du Christ dans l’Eucharistie. Une 
telle fête ne doit pas nous faire oublier que 
chaque messe est la fête du Christ qui se 
donne en vraie nourriture et vraie boisson.

Dimanche 14 Juin
11e dimanche ordinaire

La graine minuscule se transforme en 
plante robuste. Jésus explique que le 
Royaume de Dieu peut paraître aujour-
d'hui insignifiant, mais il va grandir en 
puissance. Le Royaume de Dieu vient, 
préparons-nous y!
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Les horaires des samedi et dimanche de Mai 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
mai-nos-paroisses.html

Les horaires des samedi et dimanche de Juin 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
juin-nos-paroisses.html

Les funérailles du mois d’Avril 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
funerailles-avril-2015.html

Les baptêmes du mois de Mai 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
baptemes-mai-2015.html

Samedi 16 Mai 11 h 00 Rousies  Baptêmes 2 
17 h 30 Ferrière-la-Grande Messe 
18 h 00 Rousies  Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des jeunes

20 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Remise lumière 

Dimanche 17 Mai 9 h 30 Feignies Messe des familles 
Pâques 7 9 h 30 Rousies  Messe PF 

9 h 30 Marpent Messe 
9 h 30 Elesmes Messe 
9 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Célébration porte-drapeaux 

11 h 00 Louvroil Messe des familles 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

http://www.sainte-aldegonde.com/mai-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mai-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mai-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mai-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/juin-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/juin-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/juin-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/juin-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-avril-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-avril-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-avril-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-avril-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2015.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 24 MAI 2015

! PAGE 5

PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE

1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE

03 27 64 69 18

saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00,

(de 14 h 30 à 18 h 00 hors vacances scolaires)
le samedi sur rendez-vous ;

Il est possible aussi
de prendre rendez-vous
pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux,

Rousies, Villers-Sire-Nicole 
et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)

Le 8 mai : rassemblement des co%égiens à Cambrai

D’autres photos
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