
 

lumière joyeuse   

 

Adresse Rua Fonte Taurina, 75 ,77 
União de Freguesias do Centro 
4050-269 Porto 

Portugal  

Téléphone +351 22 208 0516  

  Conditions de l'établissement  

 

Viens, Esprit Saint ! 
 

Viens, Esprit Saint, sur le monde. 
Que ton souffle redonne à notre terre malade 
une nouvelle fraîcheur. 
Que ton feu purifie les grands projets des peuples. 
Ranime la vie partout où elle sommeille 
et semble même expirer. 
Sois le Dieu des commencements. 
 
Viens, Esprit Saint, sur ton Eglise. 
Sois le défenseur des témoins de l’Evangile, 
l’inspirateur de toute communion 
Et le promoteur de la vraie liberté. 
Guide ceux et celles qui empruntent de nouveaux chemins 
et qui entreprennent avec audace leur mission de prophète. 
Sois le Dieu de l’avenir. 
 
Viens, Esprit Saint, sur chacun et chacune de nous. 
Viens recréer nos cœurs si froids 
et qui ne savent plus aimer. 
Viens nous libérer des peurs qui nous paralysent. 
Sois le bon vent qui renouvelle la face du monde. 
Et mets sur nos lèvres la louange et l’action de grâce. 
      Normand Provencher 
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à la maison paroissiale de Longueau, 1bis rue A Manier  Tél 06  31 10 96 00 
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Souffle et Lumière 

Bénissons Notre Seigneur Jésus-Christ, de qui nous recevons le souffle et 
la lumière de la vie. C’est, dans notre diocèse, l’année de l’Esprit-Saint. 
Confiant dans les dons de l’Esprit, entre Pâques et Pentecôte, notre 
évêque engage le diocèse dans un synode afin que les baptisés de la 
Somme discernent les chemins à prendre pour l’avenir de notre Eglise. 
Projet ambitieux !  

Pour ouvrir ce chantier, 250 répondants des paroisses, mouvements et 
services du diocèse, se réuniront le 8 mai. Thérèse Sahuc de Blangy 
Tronville, Catherine Legrand de Longueau et Marie-Ange Bernard de 
Cagny représenteront notre paroisse. Qu’elles en soient 
chaleureusement remerciées. 

Voir, entendre et comprendre avec le cœur de Dieu la vie des hommes 
ainsi que la nouveauté de l’Evangile… Donner le goût de Dieu, témoigner 
de notre foi et accueillir les fruits de l’Esprit, tels sont les enjeux pour nos 
communautés tournées vers l’avenir ! 

De l’Ascension à la Pentecôte (25 mai -3 juin), toutes les paroisses sont 
invitées à organiser une neuvaine exceptionnelle de prière à l’Esprit-
Saint. Ce rendez-vous inhabituel nous est proposé par notre évêque. 
« Nous sommes parfois des chrétiens en position « veille ». Demandons à 
l’Esprit-Saint de faire de nous des chrétiens en position « feu », nous dit-
il ! » Langage de langue de feu, d’optimisme et de confiance… « De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie… ». St Jean 20.21. 

       Jean-Marc Boissard 

  

Curés in solidum : Jean Marc BOISSARD, 24 rue Abladène, Amiens : Tel 03 22 46 30 03, 
  Didier MAHIEU, 63 rue Vulfran Warmé, Amiens, Tel 03 22 91 56 45 
Coordinateur ;  Guy BERNARD, Tel 03 22 47 65 41 
Deuil :  téléphone de la paroisse T 06 31 10 96 00 
Catéchèse : Catherine GAILLARD, Tel 03 22 09 38 43  
Eveil à la Foi : Brigitte HOPQUIN  T 03 22 09 22 93 
Baptême :  Marie-Ange et Guy BERNARD, Tel 03 22 47 65 41 
Mariage : Sophie et Pascal DELECLUSE, Tel 03 22 53 88 61 
Permanence : Samedi de 9h30 à 11h,  

à la maison paroissiale de Longueau, 1bis rue A Manier,   T  06 31 10 96 00.  
 

la paroisse St Domice est présente sur internet : http://saintdomice.free.fr 
Vous pourrez y retrouver l'actualité de la Paroisse 


