
Le 1er juin 2020 
Fête de Marie, Mère de l’Eglise 

 
Chers paroissiens, 
 
Nous avons eu la joie de nous retrouver à la messe, pour célébrer la Pentecôte, fête du don 
de l’Esprit saint. Je vous adresse ce soir l’homélie de notre pape et sa prière conclusive à 
l’Esprit saint. 
Je tiens à vous remercier pour la discipline et la qualité de la prière, malgré les contraintes 
de masques, de gel, de chants… 
 
Il est possible de reprendre quelques activités… je vous les présente pour les jours qui 
viennent. Notamment, les (ré) inscriptions du catéchisme. 
Évidemment, certains rassemblements ou projets sont repoussés, décalés, voire 
sérieusement compromis. L’Esprit saint nous est donné pour suivre Jésus et servir l’Eglise, 
en annonçant la joie de l’Evangile.  
 
Nous ne pourrons pas repartir à l’identique, je l’ai bien mesuré ce 
dimanche… chanter avec des masques, ce n’est pas si facile…  
Nous avons besoin de nous adapter à cette situation qui reste 
déroutante, et qui nous invite à innover, à inventer (plusieurs avaient 
leur téléphone pour suivre les chants… et c’était beau de vous 
entendre !), pour célébrer dans la joie et dans la prière, dans le respect 
des conditions sanitaires, ce si grand mystère de la présence du Christ Ressuscité dans 
l’Eucharistie. Il nous faudra du temps et un peu de patience, fruit de l’Esprit saint !  
C’est pourquoi nous adoptons un rythme sans doute trop lent pour certains, prudents pour 
d’autres, voire inquiétant pour d’autres encore. 
 
Voici quelques annonces, avec les messes… mais n’oublions pas que nous pouvons prier à 
plusieurs aussi (chapelet, adoration, …) dans les églises, signe de notre foi et de notre 
intercession pour le monde. 
 

 
Mardi 2 juin 20 h 30 : groupe de prière du Renouveau, église 
de la Madeleine 
Mercredi 3 juin, 17 h : rencontre des catéchistes à Bethléem 
Vendredi 5 juin : conseil presbytéral à Evreux (9h 30 – 17 h) 
Lundi 8 juin 17 h : rencontre pour le catéchisme à l’école 
saint Nicolas 
Samedi 13 juin : (ré)inscription pour le catéchisme au 
centre Bethléem, 10 -12 h 
Mercredi 17 juin : (ré)inscription pour le catéchisme à 
Rugles (église), 10 -12 h 

 

Esprit Saint, mémoire de Dieu, ravive en nous le souvenir du don reçu.  
Libère-nous de la paralysie de l’égoïsme et allume en nous le désir de servir, de faire du bien.  
Parce que le pire de cette crise, c’est seulement le drame de la gâcher, en nous refermant sur 
nous-mêmes.  
Viens, EspritSaint: toi qui es harmonie, fais de nous des bâtisseurs d’unité; toi qui te donnes 
toujours, donne-nous le courage de sortir de nous-mêmes, de nous aimer et de nous aider, pour 
devenir une unique famille. Amen. 



 
Les conditions sanitaires sont les mêmes que celle de la Pentecôte : masque obligatoire, distance 
entre les chaises (sauf pour les familles avec enfants), gel pour se laver les mains en entrant (il y 
en aura un peu de disponibles pour ceux qui auraient oublié le leur), sens de circulation dans l’église 
imposé, feuille de chants à télécharger ou à imprimer chez soi) 
 
 
Messes de semaine  
mardi 2 18 h 30 Rugles 
mercredi 3  18 h 30 Bourth et la Madeleine 
Jeudi 4 juin 18 h 30 la Madeleine 
vendredi 5 18 h 30  Messe à Notre Dame et adoration du St Sacrement 
samedi 6 9 h  Bourth confrérie de la Sainte Vierge 

 
 
 
 
Messes dominicales 
samedi 6 juin 2020 18 h 30 Rugles 
dimanche 7 juin 2020  9 h 15 Bourth 
sainte Trinité 11 h  La Madeleine 
samedi 13 juin 2020 18 h 30 Rugles 
dimanche 14 juin 2020  9 h 15 Bourth 
Saint Sacrement 11 h  La Madeleine 
Vendredi 19 juin 10 h 30 La Madeleine 
Sacré Cœur 18 h 30 La Madeleine 
samedi 20 juin 2020 18 h 30 Rugles 
dimanche 21 juin 2020  9 h 15 Bourth 
  11 h  La Madeleine 
samedi 27 juin 2020 18 h 30 Rugles 
dimanche 28 juin 2020 9 h 15 Bourth 
  11 h  La Madeleine 

 
 
 
Bonne semaine, dans le souffle et le feu de la Pentecôte ! 
La feuille de messe de dimanche sera envoyée par mail dans la semaine ! 


