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l y a peu temps, une paroissienne
me fit découvrir la vidéo d’un
sketch qui l’avait touchée. Il s’agit
d’un homme qui fait sa prière. Il commence en disant « Notre Père qui es aux
cieux… » et voici qu’il est interrompu.
Quelle n’est pas sa surprise d’entendre
Dieu lui répondre. Non seulement il ne
s’y attendait pas, mais il semble même
qu’il ne souhaitait pas trop cette rencontre qui risque de lui faire perdre du
temps et de l’entraîner bien plus loin que
prévu. « Tu as dit "Notre Père", me voici !
À quoi penses-tu ? » « Oh, à rien. À rien
du tout. Je prie ! » Je ne vais pas vous
raconter toute l’histoire, vous pourrez
voir vous-mêmes la suite sur Internet
(titre de la vidéo: « la Prière du Notre
Père »). J’ai trouvé cet homme attachant et au fond assez ressemblant à
nous bien souvent.
Prier, c’est vital. Le saint curé d’Ars
disait : « La prière, c’est la respiration
de notre âme. » Quelle belle expression ! Notre âme est-elle suffisamment
oxygénée ? Notre cœur, notre vie sontils vraiment ouverts à Dieu ? Grande est
la tentation, pour les croyants, de vivre
sans trop s’occuper de Dieu, ou de le

laisser au ciel, en haut, pendant que
nous, nous restons en bas pour faire nos
petites affaires. Pourtant Dieu est là,
plus proche de nous que nous-mêmes.
Pour les chrétiens, le message essentiel
n’est pas que Dieu existe. L’originalité, la
beauté du message de l’Évangile, c’est
que Dieu s’intéresse tellement à nous,
il nous aime tellement, qu’il veut nous
rejoindre, nous atteindre en plein cœur
pour nous combler de son bonheur.
À Noël, c’est déjà cette joie que nous
avons célébrée. En Jésus Christ, Dieu
se fait l’un de nous. Il s’unit à l’homme
pour que l’homme puisse s’unir à Dieu.
Après sa mort et sa résurrection, après
quarante jours, il remonte au ciel. Dix
jours plus tard, c’est la Pentecôte. Il
nous envoie l’Esprit Saint, Dieu qui
vient habiter le cœur des hommes. Et si
nous essayions d’accueillir Dieu dans la
maison de notre cœur, de lui donner sa
chance dans notre vie ? Nous verrions
que l’Esprit Saint agit en nous, nous
transforme avec tendresse et délicatesse et remplit nos existences
de paix et de joie.
Père Franck Zeuschner, sv
votre curé

A noter:
La mission
paroissiale 2017
les samedi après-midi de la
mi-Septembre à la mi-Octobre
2017 se déroulera la mission
paroissiale.
Les volontaires doivent se
faire connaître auprès
du Père Franck avant le
dimanche 11 Juin, date de la
réunion qui se tiendra après
la messe de 10h30 en vue de
la constitution des équipes.
Chaque nouveau missionnaire
sera accompagné d’un ancien.

Le L en

Le Seigneur est
au milieu de nous !

en bref
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❚❚Samedi

3 juin :

Retraite des confirmants
❚❚Dimanche

4 juin :

messe de la Pentecôte –
confirmations
❚❚Mardi

13 juin :
récitation du rosaire
devant le Saint sacrement
❚❚Dimanche

18 juin :
premières communions
❚❚Mardi

20 juin :
messe de fin du catéchisme
25 juin :
messe des familles et fête
paroissiale à l’Haÿ-les-Roses.
-Ouverte à tous,familles,
célibataires, jeunes...
-Pique-nique champêtre
dans le magnifique parc
des filles de la charité,
- grand jeux et tournois
organisés par les patronages
des garçons et des filles.
Nous vous attendons
nombreux !

Pentecôte
Si chacun a entendu parler de la «Pentecôte»,
la signification de cette fête reste pour beaucoup
mystérieuse ... Un petit éclairage s’impose !
D’où vient le mot
Pentecôte ?
Il vient du terme grec
pentêkostê qui signifie
« cinquantième », car
la Pentecôte survient
cinquante jours après
Pâques.
Que célèbrent les
chrétiens lors de la
Pentecôte ?
La Pentecôte commémore la venue de
l’Esprit Saint sur les
apôtres. Cet épisode
est raconté dans les
« Actes des Apôtres » :
« Quand arriva la
Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain il
vint du ciel un bruit
pareil à celui d’un
violent coup de vent :
toute la maison où
ils se tenaient en fut
remplie. Ils virent
apparaître comme une
sorte de feu qui se partageait en langues et
qui se posa sur chacun
d’eux. Alors ils furent
tous remplis de l’Esprit

Lien Bon Conseil

❚❚Dimanche

Dieu, ma vie et moi

sur les agendas

horaires des messes
❚❚en semaine : 9h et 19h
❚❚samedi : messe anticipée à 18h30
❚❚Dimanche :

10h30 (avec éveil à la foi pour
les 3 à 6 ans pendant la messe)

Offices divins
avec la communauté
:
du lundi au samedi à 8h35
❚❚vêpres :
du lundi au vendredi à 19h45
❚❚chapelet :
En semaine : 18h10
Samedi : 15h45
Dimanche : 17h40 suivi du salut
du Saint Sacrement
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❚❚Laudes

saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit. »
Qu’est-ce que l’Esprit
Saint ?
Pour les chrétiens,
le Dieu unique se
manifeste en trois
personnes : le Père, le
Fils et le Saint-Esprit
(ou Esprit Saint), ce
que l’Église appelle le
« mystère de la Sainte
Trinité ». Ainsi, c’est
l’Esprit Saint qui inspire les prophètes
lorsqu’ils parlent au
nom de Dieu. Il est la
source de liberté et
d’intelligence de la
foi. Il donne la force
au croyant de témoigner et de vivre selon
la « douce volonté de
Dieu ».
Pourquoi l’Esprit
Saint vient-il sur les
apôtres ?
Avant l’Ascension, le
Christ avait annoncé

aux apôtres « vous
allez recevoir une
force, celle du SaintEsprit qui viendra sur
vous. » Jésus, Dieu
fait homme, quittant
la terre et devenant
invisible, ne pouvait
laisser l’humanité sans
la présence du Dieu
vivant. C’est pourquoi
il envoie son Esprit
Saint venir habiter en
nous. Tout être humain
qui reçoit le don de
l’Esprit Saint possède
ainsi en lui une part du
divin qu’il lui revient
de faire grandir.
Comment reçoiton l’Esprit Saint
aujourd’hui ?
Si l’Esprit Saint est
dispensé lors du baptême, c’est le sacrement de la confirmation qui donne l’Esprit
Saint en plénitude au
croyant, comme pour
les apôtres au jour de
la Pentecôte.
Éric Ehlers

DR

Pour se laisser guider par l’Esprit Saint
« Dieu est Amour » est le groupe de prière charismatique de
la paroisse, qui se retrouve toutes les semaines pour prier,
lire la Bible et vivre une expérience fraternelle. Rencontre
avec Sarah Jackono, membre du groupe depuis deux ans.
Sarah, comment as-tu connu Dieu
est amour ?
Je suis arrivée dans le groupe en
2015 quand je me préparais au baptême sur la paroisse. Je suis allée
à la messe du groupe un vendredi
soir et une « sœur » [c’est ainsi que
s’appellent les membres du groupe,
N.D.L.R.] m’a proposé de rester
pour le temps de prière qui suivait.
Le père Vincent de Paul, que j’avais
choisi comme parrain, m’a alors
proposé de rejoindre le groupe.
En quoi consistent les activités de
Dieu est amour ?
Le lundi soir, nous répétons les
chants pour préparer la messe que
nous animons un dimanche par
mois. Le jeudi, nous avons étude
biblique sous la conduite du père
Vincent de Paul. Depuis le début
de l’étude biblique, nous avons
parcouru tout le livre de la Genèse,
l’Exode, les évangiles de Matthieu
et Marc, les Actes des apôtres et
cette année, nous étudions l’évangile de saint Luc et l’Apocalypse.
Ce n’est pas facile de lire la Bible
seul. On ne comprend pas tout, on
n’a pas le temps. Mais là, le Père
nous explique le texte, chapitre
par chapitre, et nous pouvons poser
toutes nos questions. Le vendredi

de 19h45 à 21h45, c’est la soirée de
prière dans l’église. Nous avons
parfois la messe célébrée à des
intentions particulières et nous
récitons le chapelet. Il y a toujours
une adoration eucharistique et un
temps de chant et de louange. Nous
assurons aussi le nettoyage de
l’église une fois par mois.
Que t’apporte ce temps de prière
hebdomadaire ?
C’est un rendez-vous incontournable. Pour moi, c’est encore plus
important que l’oxygène ! Ça change
ma façon d’être avec ma famille,
mes amis, les gens que je rencontre.
Tu ressors boosté pour vivre ta
semaine. Ça te fait grandir, et t’aide
à vivre en Jésus. L’esprit du groupe,
c’est aussi la vie fraternelle. Nous
sommes tous frères et sœurs en
Jésus. Nous essayons de vivre ce
que vivent les disciples dans les
Actes des Apôtres, avec le caractère
de chacun. Nous nous entraidons.
S’il y a des malades, nous allons
leur rendre visite.
La Pentecôte, fête de l’Esprit Saint,
est proche. Que représente l’Esprit
Saint pour toi ?
Le but du groupe, c’est de nous
aider à vivre de l’Esprit Saint. Tous

rencontre

Rencontre avec
un groupe de prière

Sarah Jackono.
les ans, pendant le temps pascal,
nous nous préparons à l’effusion de
l’Esprit Saint : elle a lieu pendant
une messe, la veille de la Pentecôte,
au cours de laquelle les prêtres
nous imposent les mains pour
que nous recevions l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint, c’est une force qui
agit dans ta vie. Quand tu prends le
temps de prier l’Esprit Saint et de
t’abandonner à lui, ça change tout.
Aurais-tu un message pour les
paroissiens et les habitants du
quartier ?
Dieu est amour est un groupe paroissial ouvert à tous. Il y a des membres
qui viennent de la paroisse, mais
aussi d’autres arrondissements et
de banlieue. J’invite tous les paroissiens et tous les membres du quartier intéressés à venir vivre cette
expérience et à prendre le soleil
spirituel avec nous. C’est une véritable école de vie. Venez vous confier
à Dieu, qui est le seul à ne jamais
nous abandonner !
Propos recueillis
par Claire Murray
Contact :
Père Vincent de Paul Boady
06 46 90 01 99 - v.boady@r-s-v.net

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10
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sont devenus enfants de Dieu
par le baptême :
Kilyan Andre,
Marius Ngoma,
Noé Jakubowski
sont entrés dans la maison
du père, les défunts :
Jeannine Constancias,
Edouard Houzier,
Jeannine Lambre,
Cécile Beaugrand,
Solange Ehlers

‘‘

La phrase du mois

« Notre vocation est
d’aller enflammer
le cœur des hommes,
de faire ce que fit le Fils
de Dieu, Lui qui vint
porter le feu dans le
monde pour l’enflammer
de son amour.
Que pouvons-nous
désirer d’autre sinon
qu’il brûle et consume
tout ? Il est donc vrai
que je suis envoyé non
seulement pour aimer
Dieu, mais pour le faire
aimer. »

Saint Vincent de Paul (1581-1660),
extrait de la conférence 207,
Conférence aux prêtres de la mission.
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l s’agit d’une plateforme de
collaboration, un projet collectif et participatif curieux et
ouvert sur notre quartier qui existe
depuis 2014. Elle met en place des
actions concrètes pour améliorer le
cadre de vie et participer à l’évolution du quartier. Elle offre aussi une
opportunité de découverte et de rencontre de ses voisins : l’association
est constituée de professionnels, de
bénévoles ou de simples citoyens
curieux. Ici, c’est l’association
CapaCités qui a lancé le mouvement
en permettant notamment d’identifier clairement les différents problèmes du quartier, de faire circuler
les informations, de réfléchir et de
négocier avec les pouvoirs publics
et les institutions pour faire avancer
les projets ou chantiers.
Un chantier, c’est une thématique
dans laquelle on souhaite s’investir.
Par exemple : un projet immobilier
démarre actuellement, l’aménagement de la parcelle « Dépôt Chapelle
–Ordener ». Cette opération est prévue sur 3,5 ha libérés par la SNCF
pour la construction de 500 logements

et 4 000 m2 d’espaces vert. Elle est
destinée à poursuivre le désenclavement du quartier et à répondre aux
besoins des Parisiens en matière de
logement. Ce projet a donné lieu à des
réunions publiques, et un comité de
suivi composé d’habitants est associé
à la concertation. Dans le cadre de la
Table de Quartier, un groupe d’habitants s’est spontanément mobilisé
autour de ce projet, organisant des
tables citoyennes dans la rue pour
collecter les besoins et envies des personnes qui seront impactées par ce
projet. La Table de Quartier indique
également sur l’agenda de son site
les événements du quartier (dont
les Journées d’Amitié de la paroisse
Notre-Dame du Bon Conseil). Chacun
peut aller enrichir l’agenda, et les
événements sont envoyés à ceux qui
le souhaitent par mail. N’hésitez pas
à les contacter, Zoé se fera un plaisir
de vous répondre !
Claire Jonville
Pour en savoir plus...
Site : http://amisimpoi.org/
Mail : bonjour@amisimpoi.org

dans notre quartier

en bref

Carnet

❚❚

Connaissez-vous
«la Table de quartier»
Amiraux-Simplon-Poissonniers ?

