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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 5 juin 2022 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs… 

Que s’est-il passé le jour de la Pentecôte ? Ce que nous savons, c’est que Pierre qui 

avait été incapable de rester éveiller pendant l’agonie de Jésus à Gethsémani, qui avait 

renié Jésus 3 fois, qui avait eu tant de difficultés à reconnaître Jésus ressuscité lors des 

diverses apparitions, voilà qu’il sort du Cénacle, de la pièce où il était enfermé avec les 

autres apôtres par peur des religieux, et voilà qu’il s’adresse avec force à la foule. Très 

vite, il va guérir le paralytique de la Belle Porte et, quand les chefs religieux vont le me-

nacer et lui donner l’ordre de ne plus témoigner du Christ Ressuscité, il répondra : 

« Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter ? ou l’écouter, lui ? A vous d’en 

décider ! 20Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et 

entendu. » Il sera battu, persécuté, mais rien ne l’arrêtera. Il sera même tout heureux 

d’avoir souffert pour le nom de Jésus. 

Quand nous voulons comprendre ce qu’est l’Esprit Saint, c’est en regardant ses effets 

dans le cœur des hommes, des femmes, autour de nous, en nous, que nous pouvons le 

comprendre. 

Vendredi dernier, un jeune qui préparait sa profession de foi a écrit : « Nous croyons en 

Toi, Esprit Saint. Tu es l’amour qui relie le Père et le Fils, tu fais en sorte qu’il n’y ait pas 

de désaccord entre le Père et le Fils. »  

D’autres ont ajouté : « Tu nous aides à ouvrir notre cœur pour les autres personnes pour 
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2 

donner la joie. Tu es l’Esprit d’amour qui nous relie tous et nous nous donne force et cou-

rage qui nous permet d’avancer. Esprit Saint, tu nous donnes la force de vivre et d’ai-

mer. » 

Ce qui caractérise celui qui laisse l’Esprit Saint animer sa vie, c’est qu’« Il garde mes 

commandements », nous dit Jésus dans l’Évangile de ce jour. Autrement dit, il aime le 

Christ, il aime les autres.  

Dans la lettre aux Galates, Paul énumère les fruits de l’Esprit Saint dans nos vies : 

« amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. (Galates 

5,22)  

Seigneur, en cette fête de Pentecôte, en cette période où nombre d’enfants, de jeunes, 

d’adultes, reçoivent ton Esprit Saint en recevant le baptême, la confirmation, en commu-

niant pour la première fois, donne-leur, donne-nous la même force d’amour et de témoi-

gnage que Pierre et ses compagnons.  

Que l’Esprit Saint nous tourne vers ton Père, qu’il crie en nous « Abba ! Père », qu’il nous 

fasse vivre en Fils de Dieu, qu’il nous fasse vivre en frères, qu’il nous donne de cons-

truire la fraternité autour de nous. 

Que nous laissions l’Esprit Saint nous enseigner tout, nous souvenir de toutes les Pa-

roles du Christ.  

Qu’il nous donne de parler la langue de ceux qui nous entourent, de leur permettre de 

découvrir, eux aussi, ton amour, de te connaître et t’accueillir. 

Bruno Cadart  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs... 

et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos 

cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen 

(stance de la messe de Pentecôte) 
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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. 

Frat à Jambville 

Des 4ème / 3ème 

Du 3 au 6 juin 2022 

Appels pour la fête paroissiale  

- Merci d’apporter des gâteaux qui seront vendus l’après-midi  

pour le salon de thé 

- « Repas partagé »… Chacun apporte un plat pour plusieurs  

personnes : entrée, ou plat, ou fromage, ou dessert, ou boisson, ou 

pain 

- Tous ceux qui le peuvent viennent en « tenue traditionnelle » de  

leur pays 

Venez… Apportez…. Et invitez ! 

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. 

En déposant à la paroisse   

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

https://denier.diocese94.fr/denier/
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil : Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67   eglisesaintjean23@gmail.com 

Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54     agouzeze@gmail.com  

Messes :  dimanche à  9h et 10h30   Mercredi et jeudi à 18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 


