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Solennité de la Pentecôte (C) 
 Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 Psaume 103 
 Lettre de saint Paul aux Romains (8, 8-17) 
 Évangile selon saint Jean (14, 15-16.23b-26) 

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » 
 

 
Viens Esprit Saint 
 

La fête de la Pentecôte vient clôturer le temps de 
Pâques. L’Église du Christ ressuscité est appelée à se 
laisser animer par le Souffle de Dieu. L’Esprit Saint 
est donné aux disciples du Christ pour qu’ils aient la 
force et le courage d’annoncer la Bonne Nouvelle 
jusqu’aux extrémités de la Terre (aux périphéries, 
selon la formule chère au Pape François). 
 Que l’Esprit Saint tel le vent, vienne souffler sur 

l’Église et le monde. 
 Que l’Esprit Saint tel le feu, vienne donner une 

énergie nouvelle à tous ceux et celles qui 
s’engagent sur le chemin de l’Évangile. 

 Que l’Esprit Saint vienne balayer nos peurs et 
qu’il nous libère pour aller en confiance les uns vers les autres. 

 
Séquence de la Pentecôte 
 

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 tes 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 

Fête de St-Antoine 
 

Le lundi 13 juin, l’Église célèbre la fête de St-Antoine de Padoue. La messe sera célébrée à 11h en l’église 
St-Antoine à la Ville-Basse. 
Antoine est né à Lisbonne en 1195. En 1221, il est à Assise près de saint François dont le projet de vie 
évangélique l’avait séduit. Ses dons exceptionnels de prédicateur le firent envoyer en France où se 

répandaient les doctrines cathares. De retour en Italie, il mourut en 1231 à Padoue après y avoir 
prêché le Carême. 
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« Présences »  
 

Le 89e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 5 juin. Il est intitulé 
« Me voici » et est consacré, en grande partie, au diacre Gérard Bracke décédé le 
7 mai dernier. Sont aussi évoquées les fêtes de la Pentecôte et de la Trinité. Et 
comme toujours, de nombreuses informations et la page Ouaip. 
 

Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18 3632 0191 7765 pour 
recevoir les 10 numéros annuels dans votre boîte aux lettres 

 
 

 
Journée familiale à Bonne-Espérance 
 

Cette journée aura lieu sur le site de l’Abbaye de Bonne Espérance le 
dimanche 26 juin de 9h à 17h. Avec un programme qui contentera petits, 
moyens et grands, qu’ils viennent seuls, entre amis ou en famille, qu’ils se 
sentent appartenir à l’Église ou pas. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Inscriptions : familles@evechetournai.be, 0489.98.77.70 (M. Gralzinski) 
 

9h :  accueil 
9h30-11h : activités à la carte 
11h : célébration eucharistique présidée par Mgr Harpigny 
12h30-14h : pique-nique, visite du site et des stands 
14h-16h : activités à la carte 
16h30 : goûter et verre de l’amitié 

 
Lourdes : délai d’inscription prolongé 
 

Du 18 au 24 août, aura lieu le pèlerinage du diocèse de Tournai à Lourdes. Un petit 
groupe de notre Unité pastorale est en train de se constituer. Ce qui permet de 
bénéficier d’une réduction (le prix par personne en chambre double 620€ au lieu de 
661€). Hébergement à l’hôtel ‘Roc de Massabielle’ 3 étoiles, en pension complète. 
Ce pèlerinage sera un moment fort pour notre Unité Pastorale et permettra de faire 
plus amples connaissances les uns avec les autres. 
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 1er juillet : Pèlerinages de Tournai, rue 
des Jésuites 28 - 7500 Tournai 069 22 54 04 pelerinages@evechetournai.be  
Des dépliants d’inscription se trouvent à l’entrée de chaque église. 

 
Calendrier des activités de l’Unité pastorale 
 

 Mercredi 8 juin : réunion de l’équipe locale de catéchèse et de l’initiation chrétienne 
 Samedi 11 juin : réunion du Conseil pastoral 
 Mercredi 15 juin : réunion de l’Équipe d’animation pastorale 
 Mercredi 22 juin : réunion du groupe porteur du clocher de Lodelinsart 

 
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de 
 

† Roberte Olga FAVYTS, 91 ans, veuve de Marcel Coucke, le mercredi 8 juin, à 10h, en l’église 
St-Pierre à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Montignies-sur-Sambre. 
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi 
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h (sauf le mardi et les jours fériés). Le secrétariat est 
accessible à la rue Charnoy, 5 mais on peut aussi le contacter par courriel : secretariat@upcharleroi.be 
et par téléphone : 071.32.17.72. C’est auprès du Secrétariat qu’il faut s’adresser pour les demandes de 
baptêmes et de mariages. 
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