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LA PRIERE PREPARE LA VENUE DE L’ESPRIT QUI CHASSE LA PEUR 
 

La Pentecôte réalise ce que Jésus avait annoncé comme étant le but de toute sa mission. En 
effet, il avait déclaré : « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Ces paroles trouvent leur 
réalisation 50 jours après la résurrection : « Ils virent apparaître des langues de feu... Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint ». Le feu véritable, l'Esprit saint a été apporté sur la 
terre par le Christ.  

Dieu veut continuer à donner ce « feu ». Et Jésus a constitué l'Église afin qu'elle prolonge 
sa mission. « Recevez l'Esprit Saint » a-t-il dit aux Apôtres au soir de la résurrection, 
accompagnant ces paroles par un geste : il a « soufflé » sur eux. Ainsi, Jésus a manifesté qu'il leur 
transmettait l’Esprit Saint. 

Mais comment devons-nous être pour recevoir l'Esprit Saint ? Dans le récit de la Pentecôte, 
l'auteur sacré rappelle que les disciples « se trouvaient tous ensemble en un seul lieu ». Ce « lieu » 
est le Cénacle, où Jésus avait fait la Dernière Cène, où il était apparu ressuscité. Cependant, 
plutôt que d'insister sur le lieu physique, les Actes des Apôtres veulent faire remarquer 
l'attitude intérieure des disciples : « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière ». La 
concorde des disciples est donc la condition pour que l'Esprit Saint vienne ; et le présupposé 
de la concorde, c'est la Prière. 

Ceci vaut aussi pour nous. Si nous voulons que la Pentecôte soit un événement actuel de salut, 
nous devons nous prédisposer en priant davantage. Pour que la Pentecôte se renouvelle, il faut que 
nous soyons moins « essoufflés » par les activités et plus dédiés à la prière. C'est ce que nous 
enseigne la Mère de l'Église, Marie, l’Épouse de l'Esprit Saint. 

N’oublions pas que les disciples s'étaient réfugiés au Cénacle après l'arrestation de Jésus et 
y étaient restés enfermés par peur de subir le même sort. Après la résurrection de Jésus, leur 
peur ne disparaît pas à l'improviste. Mais voilà qu'à la Pentecôte, après avoir prié pendant 9 
jours, unis dans la charité fraternelle, l'Esprit Saint se pose sur eux. Alors ces hommes 
sortent sans peur et annoncent à tous la Bonne Nouvelle du Christ crucifié et ressuscité. 

Et l’Esprit Saint, là où il entre, chasse la peur ; il fait sentir que nous sommes entre les 
mains d'une Toute-puissance d'amour : quoi qu'il arrive, son amour infini ne nous abandonne pas. 
C'est ce que montrent le témoignage des martyrs, le courage des confesseurs, l'élan intrépide des 
missionnaires, la franchise des prédicateurs, l'exemple de tous les saints. C'est ce que montre 
l'existence même de l'Église, qui, en dépit des limites et des fautes des hommes, continue de 
traverser l'océan de l'histoire, poussée par le souffle de Dieu, et animée par son feu purificateur. 
Avec cette foi et cette joyeuse espérance, prions tous ensemble : « Ô Seigneur, envoie ton 
Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre ». 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux d’accueillir notre Vicaire Général Monseigneur Michel Aupetit qui vient 
donner le Sacrement de Confirmation aux enfants et adolescents de la Paroisse, du Collège Saint 
Vincent et de Saint Denys de la Chapelle.  

Après la messe de confirmation, vous pourrez acheter des bijoux et de la 
maroquinerie en vue de la fête des Mères (salle Jean-Léon Le Prevost). 

A 17h : réunion de l’équipe catéchuménale avec nos néophytes et nos catéchumènes (salle Ozanam). 

 
Lundi 24 Mai 
A 11h et 19h : Messe. 
 

Mercredi 26 Mai 
A 20h30 : prière dans l’église, animée par l’équipe de la divine Miséricorde. 
 

Jeudi 27 Mai 
A 9h30 : réunion des prêtres du doyenné à la paroisse. 
 

Samedi 29 Mai 
A 10h : réunion des parents pour préparer la Profession de Foi (salle Jean-Léon Le Prevost). 
A 10h30 : réunion bilan de l’équipe « Clément Myionnet » (salle Ozanam). 
 

Dimanche 30 Mai 
Réunion des Familles Notre-Dame avec la Fête de la Famille des patronages à l’Haÿe les 
roses. 
 

 

Pèlerinage d’une nuit au SacréPèlerinage d’une nuit au SacréPèlerinage d’une nuit au SacréPèlerinage d’une nuit au Sacré----CœurCœurCœurCœur    
 

Depuis plusieurs années, quelques habitués de notre paroisse se rassemblent chaque 
semestre dans la Basilique du Sacré-Cœur, qui fête cette année le 125ème anniversaire 
de l’adoration perpétuelle.  
La prochaine nuit d’adoration aura lieu du samedi 12 au dimanche 13 Juin. (Il ne 
s’agit pas d’une nuit complète, chacun dispose d’un lit pour se reposer en dehors des 
temps d’adoration qu’il choisit lui-même).  
Alors que s’achève l’année sacerdotale, soyons nombreux, en ce mois consacré au 
Cœur de Jésus, à rendre grâce au Seigneur pour les fruits et les grâces apportés ou à 
venir pour nos prêtres.  
Les paroissiens qui souhaitent se joindre à eux sont invités à porter au Seigneur le 
témoignage de leur amour pour l’Église, le Pape et tout le clergé en dépit des 
difficultés passagères qui s’acharnent sur eux. 
 
 

Retenez dès à présent la date de notre 2ème ASSEMBLEE PAROISSIALE qui aura lieu le 
Dimanche 20 Juin de 9h30 à 12h30 avec une seule messe à 11h30. Tous les paroissiens se 
doivent d’y participer ! L’expérience vécue lors de la première assemblée fut vraiment 
enrichissante ! Nous comptons sur votre présence. 

 


