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Agenda 
 
Dimanche 29 mai : messe des familles à 18h30 à l’abbatiale 

Mardi 1er juin à 10h : messe du Précieux Sang à l’abbatiale. 

 

Liturgie 
Plusieurs événements vont rythmer notre vie spirituelle en mai. 

Notre route pascale se poursuit avec les 5ème et 6ème et 7ème dimanches du temps 

pascal.  

5ème dimanche de Pâques : Jésus scelle définitivement l’Alliance entre Dieu et son 

peuple : « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». 

6ème dimanche de Pâques : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

Jeudi 13 mai : Ascension : Jésus s’absente physiquement mais il reste complètement 

présent. Il transmet sa mission à ses disciples et… à nous aujourd’hui. 

La Résurrection et l’Ascension relèvent d’un mouvement unique qui emporte le 

Seigneur dans la gloire. 

7ème dimanche de Pâques : l’appel du 12ème apôtre, Matthias en remplacement de 

Judas, dans les Actes des Apôtres. Nous sommes, nous aussi,  appelés à rejoindre les 

apôtres, comme Matthias. 

Dimanche 23 mai : la Pentecôte « referme » le temps pascal, mais nous 

continuerons à vivre, tous les dimanches, de cette résurrection. 

L’Esprit n’arrive pas, comme par enchantement, ce jour-là ! L’Esprit est à 

l’œuvre depuis toujours et pour toujours ! A la Pentecôte, l’Esprit se 

manifeste physiquement. 

C’est le début de l’Eglise par l’envoi en mission. 

Dimanche 30 mai : fête de la Sainte-Trinité. 

 

N’oublions pas que le mois de mai est aussi celui de Marie ! 

 

Et si ce mois de mai était aussi celui du début d’un 

déconfinement… 

 
Divers :                               

 
 

Lettre mensuelle 

Mai 2021 



Carême 2021 -  Geste solidaire Paroissial 
 

Un grand merci, vous avez été généreux, de nombreux produits d’hygiène ont été 

donnés. 

Ces produits sont : 

• mis à la disposition des étudiants de l’institut de formation de 

soins infirmiers. Mise à disposition gérée par les représentants de 

l’association des élèves. 

• mis à la disposition des personnes accueillies par l’Antenne du 

Secours Catholique. Les Restos du Cœur sont informés de cette 

aide possible, en cas de manque de leur part. 

• mis à disposition des personnes démunies venant à la Maison 

d’Eglise Oasis. 

                                   Merci encore.   

              Marie-Luce Lecherbonnier 

 
 
L’équipe Saint-Vincent de Fécamp, créée le 5 mai 2014, recherche deux personnes 

bénévoles pour assumer les fonctions de Présidente et de Trésorière de l’association. 

L’équipe agit avec toutes les personnes qui vivent des situations de souffrance, de 

pauvreté, d’injustice, sans aucune discrimination.  

Elle agit en accord avec la Fédération Française des Equipes Saint-Vincent. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

- Mme Nicole Saunier 02 35 28 02 01 

- Mme Annick Picot 02 35 28 48 23 


