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« L’Esprit Saint
vous enseignera tout »
Au cours du dernier repas, Jésus annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection, et il
promet l’Esprit Saint à ceux qui l’aimeront, qui garderont sa Parole : « le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
Avec nos "Maisons d'Evangile", avec les temps "Goûtons la Parole", nous lisons les Actes
des Apôtres et nous cherchons à mieux comprendre comment « faire avec l’Esprit de
Dieu » promis par Jésus, comment le laisser nous enseigner « tout ». De chapitre en chapitre nous avons trouvé des « clefs » qui nous aident à nous laisser conduire par l’Esprit
Saint, à agir avec lui.
La première, c’est de travailler regarder Jésus dans l’Évangile pour le connaître, l’aimer, le suivre, et pouvoir dire avec Pierre : « Regarde-nous bien », retrouve en nous la
manière de vivre de Jésus (3,4). Il nous faut, comme Pierre et Jean, pouvoir être reconnus comme des « compagnons de Jésus » (3,13).
La deuxième clef, c’est de grandir dans la conscience que Jésus n’est pas un modèle du
passé, mais qu’il vit aujourd'hui, parle aujourd'hui, appelle, agit, aujourd'hui, comme
Pierre qui ose parler « au nom de Jésus » (3,6) et qui dit ailleurs « A moi, Dieu vient de
me faire comprendre qu’il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme… (10,28)
Une autre clef, c’est la prière. On voit les apôtres prier avec Marie pour demander l’Esprit Saint (1,14). Tout du long des Actes, on les voit prier, comme quand ils ont été arrêtés après avoir guéri le paralytique à la porte du Temple (4,24-31) C’est d’ailleurs l’objet
même de la prière du Notre Père que de demander l’Esprit Saint. Après avoir enseigné le
Notre Père (Lc 11,1-4), Jésus conclue son enseignement sur la prière par ces mots : « Si
donc vous, qui êtes mauvais, savez donner
de bonnes choses à vos enfants, combien
plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent. » (Lc 11,13)
Le chemin privilégié de la prière, pour connaître Jésus et le laisser nous parler, c’est
de passer du temps à lire l’Évangile, plus
largement la Parole de Dieu, dans un climat de prière, à chercher des paroles de
vie, des lumières. Pierre et les Apôtres sont
tellement imprégnés de la Parole de Dieu,
qu’on les voit relire tous les évènements à
la lumière de la Parole de Dieu.
Nous voyons aussi l’importance de l’engagement avec les plus pauvres comme
Pierre et Jean ne passant pas à côté du
paralytique sans s’arrêter, sans le prendre

Fête paroissiale…
Merci à tous ceux qui ont participé
d’une manière ou d’une autre,
permis un temps convivial
et un bénéfice de 359,19 €

par la main et lui permettre de se remettre
debout. Ils se laissent dérouter par l’action
de Dieu dans les évènements, dans les
cœurs des hommes qu’ils rencontrent sur
leur route.

Fête paroissiale: la pluie
n’a pas empêché la fête !
souffert pour Jésus. (5,29.41)

Ils ne s’en tiennent pas à la dimension caritative : ils n’ont plus peur, ils ne sont plus
enfermés entre eux et sortent annoncer
« ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu
l’a ressuscité et nous en sommes témoins ». (2,22-24) Quand on les menace pour
les faire taire, ils préfèrent obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes et sont tout heureux d’avoir

Nous avons vu aussi l’importance de la relecture et du discernement en Église,
comme dans la 1ère lecture de ce jour où, réunis à Jérusalem, après avoir écouté les récits de l’action de Dieu chez les païens par Pierre avec Corneille, puis par Paul et Barnabé rentrant de leur premier voyage, les apôtres décident de ne pas imposer la circoncision et d’écrire une lettre, comme le Pape François vient d’écrire aux jeunes. (Ac 15)
Aujourd'hui, 60 jeunes de notre secteur reçoivent la confirmation. Les 6 ème auront leur
temps fort à Lisieux le 1er juin. Dimanche 2 juin, 25 adultes de notre secteur seront confirmés à la cathédrale de Créteil. A la Pentecôte, les 4 ème 3ème vivront le Frat, laisseront
retentir l’appel à laisser l’Esprit Saint les rendre « saints ». Le dimanche de Pentecôte 9
juin, des 5ème professeront leur foi et le 16, des enfants communieront pour la première
fois. Du 7 au 10 juillet, les enfants de 6 à 13 ans sont invités à s’ouvrir à ce don de l’Esprit Saint en participant aux 3 jours « Aventure et prière ».
« L’Esprit Saint nous enseignera tout… » mais il attend que nous le laissions agir
et fassions tout ce que nous pouvons pour nous ouvrir à lui.
Bruno Cadart

Offrir un avenir à l’Europe
Comme citoyen et chrétien, quelle que soit notre opinion, notre devoir est de voter aujourd'hui. Voici quelques réflexions du Pape François choisies et présentées par Mgr
Hérouard – Document Episcopat 22 mai 2019 – extraits (texte complet sur www.cef.fr):
« La première et peut-être la plus grande contribution que les chrétiens puissent offrir à
l’Europe d’aujourd’hui, c’est de lui rappeler qu’elle n’est pas un ensemble de nombres ou
d’institutions, mais qu’elle est faite de personnes. […] Les personnes ont des visages,
elles nous obligent à une responsabilité réelle, active, “personnelle”; les chiffres nous
occupent avec des raisonnements, certes utiles et importants, mais ils resteront toujours
sans âme. Ils nous offrent l’alibi d’un désengagement, parce qu’ils ne nous touchent jamais dans la chair. Reconnaître que l’autre est surtout une personne signifie valoriser ce
qui m’unit à lui. Le fait d’être des personnes nous lie aux autres, nous fait être communauté. Donc, la deuxième contribution que les chrétiens peuvent offrir à l’avenir de l’Europe est la redécouverte du sens d’appartenance à une communauté. » « Personne et

communauté sont donc les fondements de
l’Europe que, en tant que chrétiens nous
voulons et pouvons contribuer à construire.
Les pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement
et paix ».
« Favoriser le dialogue, tout dialogue est
une responsabilité fondamentale de la politique et malheureusement on observe trop
souvent comment elle se transforme plutôt
en lieu d’affrontements entre des forces
opposées. La voix du dialogue est remplacée par les hurlements des revendications.
À bien des endroits on a le sentiment que le Bien commun n’est plus l’objectif premier
poursuivi et ce désintérêt est perçu par de nombreux citoyens. Ainsi trouvent un terrain
fertile, dans beaucoup de pays, les formations extrémistes et populistes qui font de la
protestation le cœur de leur message politique, sans toutefois offrir l’alternative d’un projet politique constructif » (Colloque « Rethinking Europe » discours du pape François, 28
octobre 2017

Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est
la question de la place de l’Europe dans le monde et dans le fonctionnement d’une économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons et sans doute ne l’imaginons, l’Europe
est attendue et regardée par d’autres pays et d’autres ensembles en construction
(Amérique du Sud, Asie, Afrique…).
« En vingt ans le monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur
l’Europe. L’Église, elle aussi, a beaucoup changé et s’est internationalisée dans ses références culturelles et son mode de gouvernement. La question est bien de voir si ce
que l’Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension de l’homme, de sa dignité
inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra
encore être affirmé demain et proposé comme un idéal sur d’autres continents ». (Mgr
Georges Pontier, président de la CEF, discours de clôture de l’Assemblée des évêques
à Lourdes, 8 novembre 2018)
Autrement dit, devant les mutations très rapides des équilibres géopolitiques entre les
grandes puissances (repli américain, influence russe sur différents lieux de conflits, montée de la puissance économique et militaire chinoise), si nous plaidons pour des relations internationales mieux organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle seule aujourd’hui, qui peut en être la cheville ouvrière et le fer de lance.
Comme chrétiens, nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des
choix à effectuer pour que l’Europe réponde davantage aux attentes des peuples européens mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. Elle est attendue.

Agenda
25 et 26 mai

Quête pour les prêtres âgés aux messes du week-end

Mardi 28 mai

20h30 U.C.C. Conseil Economique Paroissial

Jeudi 30 mai

10h00 Messe de l’Ascension du Seigneur
Retraite des enfants de la première communion
et de ceux qui vont faire leur profession de foi

Dimanche 2 juin

Confirmation des adultes du secteur à Créteil

Obsèques :
Guy LOSSIGNOL, jeudi 23 mai

Prochain "Samedi Goûtons la Parole" Actes 6 et 7
Samedi 15 juin à 16h45 à l’église

« AVENTURE ET PRIÈRE »
pour les enfants de 6 à 13 ans
du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet
au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue
Renseignements: Françoise Torquato 06 98 98 98 22

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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