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Chers paroissiens et paroissiennes de la Plaine d’Estrées,  
 

En célébrant la solennité de l’Ascension du Seigneur, Jésus nous rappelle qu’il ne nous 

laissera par orphelins et que nous recevrons une force qui viendra du ciel, la grâce de l’Esprit 

Saint.  
 

Dans une dizaine de jours, nous célèbrerons cette venue de l’Esprit Saint en cette belle 

fête de la Pentecôte. Pour ce faire, nous n’allons pas rester le nez en l’air à regarder le ciel, 

tellement est grande notre surprise de voir Jésus rejoindre son Père. Au contraire, il nous faut 

imiter les disciples qui après l’Ascension « s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le 

Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. » 
(Marc 19, 20). 
 

Alors, je vous invite à vivre cette Neuvaine pour la Pentecôte qui va accompagner ce 

temps d’attente. Une Neuvaine particulière puisqu’elle va associer à la fois l’attente de la 

venue de l’Esprit-Saint, cette année « Saint Joseph » que nous vivons en lien avec toute 

l’Eglise ainsi que l’année mariale vécue dans l’Oise, tout cela dans le cadre de cette 

pandémie et dans l’espérance d’une sortie de crise sanitaire. 
 

Tant d’intentions que nous pouvons porter ; tant de situations que nous connaissons et 

pour lesquelles il nous faut nous décharger aux pieds du Seigneur ; tant de confiance à 

exprimer en la Vierge Marie ; tant de bienveillance à demander à Saint Joseph… Alors, avec 

toutes les intentions personnelles que vous porterez, ainsi que celles du monde et de l’Eglise, 

j’ose vous en proposer une qui concerne plus particulièrement notre Paroisse.  
 

Bien sûr, je demande que la grâce de l’Esprit de Pentecôte vienne nous rejoindre tous, 

qu’elle descende en abondance sur la Plaine d’Estrées et sur chacune de nos familles, en 

ces temps particuliers. Mais avec vous, j’aimerai demander une grâce supplémentaire. Elle 

concerne la vie économique de notre paroisse. Nous n’aimons pas parler « finances » 

dans l’Eglise mais pourtant cela est nécessaire.  
 

Cette crise sanitaire que nous traversons a eu des conséquences effroyables sur la 

vie économique de notre paroisse et par conséquent, à l'heure du bilan et du compte de 

résultat, notre déficit s'élève à 25.000 €. Pour autant, nous avons maintenu le projet des 

travaux de restauration de la salle paroissiale et l’aménagement du 

secrétariat paroissial car nous savions que c’était un projet à long terme 

et en même temps, en cette période de Covid, cela a donné du travail 

à des personnes et des entreprises dont la nécessité ne se discute pas.  
 

Pourquoi un déficit ? Une réponse en trois points : 

- Les charges fixes ne connaissent pas la pandémie et tout 

comme pour vos propres foyers, il a été nécessaire de payer 

toutes les charges (eau, gaz, électricité, impôts et taxes).  
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- Les ressources ont été largement amputées parce que nous n’avons pas pu 

réaliser de quêtes : toutes les messes que nous n’avons pas pu célébrer 

publiquement, les baptêmes et mariages annulés, les obsèques avec une jauge à 

30 personnes, les intentions de messe en diminution… tout cela a réduit nos 

espérances de ressources du budget prévisionnel de la paroisse.  
 

- Dans ce contexte de confinement et de pandémie, nous avons aussi répondu à 

des demandes d’aides de solidarité pour des personnes en grande difficulté 

ou pour qui nous nous étions engagés avant de savoir que nous connaîtrions une 

telle crise. Des familles sont venues me voir pour me demander de l’aide afin de 

pouvoir nourrir leurs enfants car le couple n’avait plus de ressources à cause de la 

crise. Cela pendant plusieurs mois. Raul, notre chanteur-stagiaire que nous 

accueillons sur la Paroisse s’est retrouvé lui aussi confiné et vous savez bien 

comment vit aujourd’hui le monde du spectacle et les musiciens, dans un tel 

contexte. Nous ne l’avons pas non plus abandonné financièrement parlant.  
 

Chers amis, comme curé, je vous dois la vérité et elle est celle-ci. Alors, pour faire 

face à cette situation, je pourrais vous demander simplement de faire un geste. Mais mieux 

que cela, je vous demande deux gestes ! 
  

Le premier, c’est de vous associer à cette démarche spirituelle, en priant l’Esprit 

Saint, Saint Joseph et la Vierge Marie, au moins jusqu’à la Pentecôte. Essayons d’imaginer 

l’élan spirituel que cela peut donner si chacun de nous sur l’ensemble des 17 communes de 

la Paroisse, nous nous engageons à prier, non seulement pour la situation financière de 

notre paroisse, mais aussi pour toutes nos intentions. Que l’Esprit de Pentecôte, en cette 

année 2021 et au sortir de cette pandémie, nous l’espérons, vienne tous nous 

régénérer. 
 

 Le deuxième geste, c’est de vous solliciter, sans doute une fois de plus, pour nous 

aider à combler ce déficit, par un don de votre part. Et je sais que vous êtes tellement 

sollicités en ce moment ! Le diocèse étant partie prenante de cette démarche, vous pourrez 

donner davantage puisqu’en contrepartie, lorsque vous êtes imposables, vous bénéficierez 

d’une réduction fiscale intéressante (Votre don de 100 €, ne vous coûte que 34 € après 

réduction d'impôts de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Vous avez 

toutes les informations ci-dessous pour nous aider financièrement. 
 

 En vous remerciant une fois encore pour votre prière et votre soutien, avec vous je prie 

l’Esprit Saint pour toutes ces intentions. Qu’il puisse nous soutenir, les uns et les autres, à 

être porteurs de l’Evangile, particulièrement sur cette région de la Plaine d’Estrées. C’est notre 

mission à tous et que cette mission ne soit pas entravée à cause de cet aspect financier. A 

l’exemple des apôtres, comme le rappelle le livre des Actes des Apôtres, mettons en commun 

nos biens et restons assidus à la prière… Merci !  
 

 Belle fête de l’Ascension dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint.  
  

Que le seigneur vous bénisse encore et toujours. 

 



 
 

➢ Prière à l’Esprit Sant 
 

1- Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière, Veni Sancte Spiritus.  
 

2 - Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons,  

Viens, lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus 
 

3 - Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus 
 

4 - Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,  

Dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus 
 

5 - Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus 
 

6 - Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus 
 

7 - Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,  

Guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus 
 

8 - Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,  

Rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus 
 

9 - À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,  

Donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus 
 

10 - Donne mérite et vertu, donne le salut final,  

Donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. 

 

 

Prions… 
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➢ Prière à Saint Joseph 
 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. L’enfant de Bethléem, 

notre Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni 

entre tous les hommes et Jésus, le Divin Enfant de votre épouse Marie, est béni. 

Saint Joseph, en ces temps où le monde change, nous nous remettons encore 

plus à vous. Les difficultés que vous avez rencontrées ne vous ont pas détourné 

de la mission que Dieu vous avait confié.  
 

Par la grâce de l’Esprit Saint, aidez-nous à discerner la volonté de Dieu et à 

l’accomplir avec confiance. Considérez avec attention ce qui nous paralyse et 

nous préoccupe. Priez pour nous et avec nous dans nos soucis de famille, de 

santé et de travail mais aussi dans la préoccupation économique de nos foyers et 

spécialement dans la vie économique de notre paroisse après ces temps de crise 

sanitaire qui ont pu nous priver de ressources.  
 

Confiez nos supplications au Seigneur et aidez-nous, ô Saint Joseph, pour que 

nos difficultés n’empêchent pas l’annonce de la Bonne Nouvelle, spécialement 

sur la Plaine d’Estrées. 
 

Saint Joseph, nous avons confiance en vous. Exaucez-nous ! AMEN !   
 

➢ Une dizaine de chapelet 
 

------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

NOM  : …………………………………………………………………. 

PRÉNOM  : …………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………. 
 

Souhaite participer à l’offrande de Pentecôte au profit de la Paroisse 
 

 Verse une offrande par chèque sans demande de reçu fiscal 

(chèque à l’ordre de « Paroisse de la Plaine d’Estrées) 
 

 Verse une offrande par chèque et demande un reçu fiscal 

(chèque à l’’ordre de « ADB-Estrées-Pentecôte ») 
 

 Verse une offrande en espèce 

Donnons… 

Merci pour votre soutien !  

Votre offrande est à remettre au Curé ou bien dans la boite 

aux lettres du Presbytère – 6 place Charles de Gaulle à Estrées 


