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Dans une semaineDans une semaineDans une semaineDans une semaine    : la Confirmation: la Confirmation: la Confirmation: la Confirmation    !!!!    

 
« On ne voit pas toujours très bien ce que représente la confirmation. La 

profession de foi paraît plus claire. Pour être motivé à la recevoir, il faut réfléchir à ce 
qu’elle nous apporte. 

Le sacrement de confirmation nous donne les dons de l’Esprit-Saint pour nous 
fortifier et nous faire vivre pleinement la vie chrétienne unie au Christ. D’autre part, la 
confirmation qui est donnée par l’évêque (ou son délégué) nous incorpore 
pleinement à l’Église : elle est un appel à un engagement plus personnel et à une 
mission de témoignage de la foi. 

La Confirmation, comme le Baptême, imprime dans l’âme du Chrétien une 
marque spirituelle indélébile qu’on appelle le « caractère » ; c’est pourquoi on ne peut 
recevoir ce sacrement qu’une seule fois dans la vie. 

La confirmation est une nouvelle Pentecôte : un don de l’Esprit en vue du 
témoignage de la foi. L’Esprit accomplit dans les confirmands ce qu’il a réalisé dans 
les apôtres le jour de la Pentecôte. Le récit de la Pentecôte (Acte des Apôtres 2,1-11) 
est, le plus souvent, la lecture qui est proclamée au cours de la messe de 
confirmation. 

Pendant l’imposition des mains, l’évêque demande à Dieu de donner en 
plénitude l’Esprit qui reposait sur son fils Jésus : l’esprit de sagesse et d’intelligence, 
l’esprit de conseil et de force, l’esprit de connaissance et d’affection filiale et l’esprit 
d’adoration. 

Cette demande est inspirée par un texte du prophète Isaïe (11,2-3) qui décrit 
les dons que le messie recevra de Dieu. La tradition chrétienne a beaucoup insisté sur 
les 7 dons de l’Esprit. Mais cette liste n’est pas limitative. Les béatitudes sont aussi des 
dons de l’Esprit. 

De même que les apôtres, remplis de l’Esprit saint à la Pentecôte, se sont mis à 
annoncer la Bonne nouvelle, de même les dons de l’Esprit à la confirmation appellent 
au témoignage et donnent l’aptitude au témoignage. Le confirmé témoigne pour 
bâtir l’Église, il rend témoignage au Christ pour l’édification de son Corps. Le 
confirmé est appelé à prendre une part active à la vie de l’Église. 

Au baptême, qui est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne, l’Esprit 
nous rend enfant de Dieu. A la confirmation, qui est le sacrement de la croissance et 
de la maturité spirituelle, l’Esprit nous confère une mission. Ainsi, la confirmation est 
l’achèvement du baptême. » (cf le site « Cybercuré » du diocèse de Nanterre) 
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Paroisse NotreParoisse NotreParoisse NotreParoisse Notre----Dame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon Conseil    
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grande Braderie de Printemps : vous êtes tous invités à acheter vêtements, chaussures, 
etc… à des tout petits prix, et à déjeuner sur place dans une bonne ambiance. Fermeture à 
16h ! Un grand Merci aux organisateurs. 

 

2. Vous aurez également l’occasion de visiter la très belle exposition du peintre Alain 
Jamet, disciple du Maître Philippe Lejeune (salle Jean-Léon Le Prevost).  

 

3. Dimanche après-midi à 15h30 dans notre église : Concert des Jeunes Alfred 
Lowenguth, avec des œuvres de Bach, Haydn, Mozart… Il faut venir nombreux pour les 
encourager !  

 

Profitez tous de ce week-end exceptionnel ! 
 

C’est aujourd’hui également la retraite de jeunes qui se préparent à recevoir le Sacrement 
de Confirmation le jour de la Pentecôte ! 

 
Mardi 18 Mai 
A 20h30 : réunion de la cellule de communication (salle Ozanam). 
 

Mercredi 19 Mai 
A 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam). 
A 19h30 : réunion des conférences de saint Vincent de Paul (salle Ozanam). 
 
 
Jeudi 20 Mai  
A 20h30 : Nicole Buron animera la soirée de formati on « Apprendre à voir  » que 
nous attendons chaque mois avec impatience. Cette réunion mensuelle est ouverte à 
tous les paroissiens. Le thème retenu pour cette soirée est le suivant : « Les enfants 
rebelles du réalisme » ! 
 
 
Samedi 22 Mai 
A 10h30 : réunion des parents pour la préparation à la première communion (salle 
Jean-Léon Le Prevost). 
A 18h30 : Messe anticipée de la Pentecôte chantée par Ximena et Alicia du chœur 
grégorien.  
 

Dimanche 23 Mai 
A 10h30 : Messe des enfants du catéchisme et Confirmation par Monseigneur Michel 
Aupetit (vicaire général de Paris). 
Vente de bijoux et de maroquinerie pour la fête des  Mères. 
A 17h : Réunion de l’équipe catéchuménale (salle Ozanam). 
 

Lundi 24 Mai : Lundi de Pentecôte (messes à 11h et 19h) 

 


