
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 

L’Esprit Saint vous enseignera tout  

Dans l’Évangile de ce dimanche, au cours du dernier repas que Jésus prend avec ses 

disciples, après leur avoir lavé les pieds, avant de donner sa vie sur la croix, Jésus pré-

pare ses disciples à son départ, au moment où il ne sera plus visible devant eux, où il 

sera auprès de son Père. Il les prépare pour la période que nous vivons. 

Il les prépare en leur donnant une route : l’aimer, garder sa Parole, la mettre en pratique, 

laisser Jésus et le Père demeurer en nous.  

Pour cette route, il leur promet l’Esprit Saint, sa présence active, son amour, sa vie, ce 

lien d’amour qui l’unit au Père, cet Esprit Saint qui nous est nécessaire pour le suivre, le 

comprendre, croire en lui, l’aimer, vivre une vie d’amour donnée à sa suite. 

« Si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 

et, chez lui, nous ferons une demeure. (…) Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père en-

verra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 

vous ai dit… » 

Ils sont nombreux tous ceux qui, en ce moment, reçoivent l’Esprit Saint dans la confirma-

tion ou laissent Jésus demeurer en eux en communiant pour la première fois ou en rece-

vant le baptême.  

Comment recevoir l’Esprit Saint ? En le demandant dans la prière, à la suite des dis-

ciples réunis avec Marie avant la Pentecôte.  

Qu’est-ce qui peut nous aider à nous laisser conduire par lui ? 

D’abord, croire que Jésus est vivant, qu’il agit, parle, appelle, que son Esprit Saint est à 

l’œuvre aujourd'hui. Prendre le temps de relire 

notre vie pour chercher les traces de son ac-

tion, de ses appels. 

Si l’on regarde ce qui nous est dit dans le Livre 

des Actes des Apôtres, on voit que ce qui ca-

ractérise les premiers chrétiens, c’est qu’ils 

vivent en compagnons de Jésus, qu’ils prient, 

qu’ils sont nourris de sa Parole et de son eu-

charistie, vivent un vrai partage, une vraie 

attention à ceux qui sont dans le besoin. 

Quand Pierre et Jean vont au Temple, on voit 

que c’est dans l’attention à celui qui est exclu, 



à celui qui est au bord du chemin, paralysé, qu’ils s’ouvrent à l’action de l’Esprit Saint.  

Tout au long des Actes des Apôtres, on voit aussi que l’Esprit fait du neuf et qu’ils décou-

vrent qu’il agit en dehors des frontières du peuple Juif à l’époque, en dehors des fron-

tières de l’Église aujourd'hui. 

Dans le passage des Actes des Apôtres de ce dimanche, les chrétiens d’origine juive 

sont étonnés de l’action de l’Esprit Saint chez les non-juifs et certains veulent imposer la 

circoncision. Ils font une sorte de synode à Jérusalem et décident de ne pas imposer la 

circoncision aux non-juifs, de ne pas mettre d’obstacle à leur participation à la vie de 

l’Église. 

Aujourd'hui, nous sommes devant le même défi : comment accueillir l’Esprit Saint à 

l’œuvre chez ceux qui nous entourent, les aider à entendre la parole du Christ, à en 

vivre ? Comment être « une Église en sortie », « raccourcir les distances », pour re-

prendre les mots du Pape François ? 

Pour permettre à nos contemporains d’entendre quelque chose de cette présence du 

Christ aujourd'hui, en plus de notre témoignage discret dans notre quartier, notre milieu 

de travail, nos familles, il y a des moments plus visibles auxquels nous vous invitons : les 

fêtes paroissiales ce week-end à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly, le 12 juin à 

Jean XXIII. Il y a aussi le rassemblement diocésain des quartiers populaires 

« Arc'Ensemble », lundi de Pentecôte 6 juin au gymnase Léo Lagrange, à Champigny, à 

côté de Jean XXIII. Nous sommes tous invités à y venir et à inviter largement autour de 

nous. 

Quand Jésus indique la route aux disciples, quand il les invite à garder sa Parole, à en 

vivre, quand il leur promet l’Esprit Saint, il leur dit aussi : « Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. » 

Cette paix, c’est tout sauf la tranquillité ! C’est la paix la paix profonde de celui qui en-

gage toute sa vie dans un amour vécu à la suite du Christ. Demandons à l’Esprit Saint de 

nous conduire sur ce chemin. 

Bruno Cadart  

Ils sont de Notre Dame du Sacré-Cœur et sont confirmés ce samedi 21 mai : 

Didicia ANTON DIDIMAS, Inês DA LOMBA, Maëlys DOS SANTOS, Andréa FERREIRA 

MARGARIDO, Khyssia GEMISE, Séréna GUERRA, Emma LOPES DIAS, Marina MARQUES 

CALVAO, Damien MARTINS, Andréa MENDES, Mélissa MIRANDE, Anatole NZONZI MA-

LONGA, Ismael NZONZI MALONGA, Fiona PEREIRA, Marc-Adelin YAO. 

Obsèques : 

Christiane CAULLIER vendredi 20 mai 15h30 

Merci aux « bricollettes » et à celles et ceux qui ont acheté leur production 

Bénéfice pour la paroisse :  455,50 € Merci ! 



Programme de la fête paroissial  

Samedi 21 mai 

17h Chapelet 

18h Messe 

19h Apéritif dînatoire partagé  

  (chacun apporte quelque chose, salé  

  ou sucré) 

Animation musicale, Karaoké 

Dimanche 22 mai 

10h30  Messe (une seule messe) 

12h  Repas (3 menus payants  

   au choix 

   Grillades à emporter 

14h  Animations, Rancho folkorico 

   etc. 

apportez vos spécialités salées ou sucrées qui seront vendues au profit de la Paroisse 

Pèlerinage JEUDI 26 MAI 2022 de 9h30 à 18h00 

à la rencontre de Madeleine DELBRÊL,  

Paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur  

et Jean XXIII  - sans bus - offrande sur place   

Départ après la messe de 9h30 ou rdv 12h 11 rue Raspail 

94200 Ivry-sur-Seine  

Tous attendus à « Arc'Ensemble »  

Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h à 19h 

Rassemblement diocésain des quartiers populaires  

Gymnase Léo Lagrange à Champigny  

À l’angle de la Route du Plessis (D 145) et de la rue Rodin 

à côté du collège Elsa Triolet  

Champigny a été choisi pour accueillir le rassemblement 

des quartiers populaires du diocèse de Créteil. Venez nom-

breux accueillir les délégations du diocèse. Invitez vos amis, 

croyants ou non. Faites signes aux associations auxquelles 

vous participez. 

Mois de Mai… Mois de Marie…  

Chapelet… Tous les soirs à 20h  



PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

 


