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« Que l’Esprit Saint fasse de nous…  » 
  
 

« Que l’Esprit Saint fasse de nous… » Quoi donc ?   
« Que l’Esprit Saint fasse de nous…  une éternelle offrande à ta 

gloire ». 
Ainsi nous fait prier la troisième prière eucharistique. On hésite à 

voir dans cette demande un manque d’humilité ou au contraire à 
admirer l’audace de la foi, à adorer la volonté de Dieu. 

Chacun de nous peut-il être… une éternelle… offrande… à la 
gloire… de Dieu ? Rien que ça ! 
Qui sommes-nous pour prétendre l'être ? Qui sommes-nous pour 
refuser de prétendre l'être ?  
Nous ne sommes rien certes. Mais l’Esprit de Dieu est tout-puissant et 
si, avec rien, Il a pu tout créer à l’origine, avec le peu que nous sommes 
il peut faire des merveilles, il peut faire de chacun de nous une éternelle 
offrande à la gloire de Dieu. 

Mais pour cela, sans doute, faut-il que nous-mêmes nous nous 
offrions à Dieu pour sa gloire ou pour son plaisir, comme le disait Saint 
Thérèse de l’Enfant Jésus, ce qui signifie exactement la même chose. 

C’est par toute notre vie que nous devons rendre gloire à Dieu. 
Rien dans notre vie n’échappe à cette vocation divine. 

Nous sommes faits pour la gloire ! Celle de Dieu et la nôtre !  
« Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, 

faites-le pour la gloire de Dieu. » 1 Co 10, 31. 
Ainsi a fait le Christ, ainsi a-t-il vécu. Son humiliation même, sur la 

croix, est sa glorification suprême.  



 

Que ce dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte nous rappelle 
notre vocation divine. 

Préparons-nous inlassablement à la gloire !  
Accueillons l’Esprit Saint. 
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la 

gloire de Dieu ! 
 

Horaires des messes du samedi 23 mai au dimanche 31 mai 2020 
 

Sam  23 9h Collégiale : Pour les Vocations, Marie-Rose et 
Robert Guintrand 

 

Dim  24  11h Collégiale: Pour les Vocations 7ème Dimanche de Pâques 

Lun 25 18h30 Collégiale: Pour les Vocations S. Bède le Vénérable 

Mar  26 18h30 Collégiale: Pour les Vocations ; Fam. Le 
Révérend ; pour la Paroisse de Villeneuve ; Fam 
Chazalon 

S. Philippe Néri 

Mer  27 18h30 Collégiale : Pour les Vocations ; Fam. Le 
Révérend 

S. Augustin de Cantorbéry 

Jeu  28 9h Collégiale : Pour les Vocations  

Ven  29 8h30 Collégiale: Pour les Vocations S. Paul VI 

Sam  30 9h Collégiale : Pour les Vocations ; pour la France S. Jeanne d’Arc 

Dim  31  11h Collégiale: Pour les Vocations ; Fam. Chanchou Pentecôte 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
Tous les jeudis de 20h à 21h : ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
 
Vendredi 22 mai : ouverture de la chapelle des Pénitents de 11 h à 12 h. 
Mardi 26 mai : ouverture de la chapelle des Pénitents de 17 h à 18 h. 
 
Mercredi 3 juin : 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale. 
 

Du 22 au 30 mai : Neuvaine pour demander des vocations sacerdotales. Cette 
neuvaine se fait par l’intercession de l’abbé Daniel JOËSSEL. Elle a été adoptée par le 
diocèse de Nanterre. Lors d’une veillée de prière pour les vocations, le 19 mai, animée 
par le groupe HOPEN, l’évêque de Nanterre, Mgr ROUGE, a invité à venir en pèlerinage 
sur la tombe de l’abbé JOËSSEL. Merci à tous ceux qui croient à la communion des 
saints, à la prière, à la grâce du sacerdoce. 
 

Messes. Nous espérons pourvoir célébrer la messe publiquement pour la Pentecôte. 
Nous serons sans doute prévenus au dernier moment. Il faudra aussi respecter un 
certain nombre de règles…  


