REGARDE l’AUTRE
« L’Esprit Saint »
Le mot Pentecôte vient du grec « pentekosté » (cinquantième jour).
Chez les juifs c’est la fête en mémoire du jour où Dieu remit à Moïse les
Tables de la Loi. Pour nous chrétiens, c’est la fête qui célèbre cinquante jours
après Pâques la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres.
Les apôtres se trouvaient réunis, « soudain il vint du ciel un bruit
pareil à celui d’un violent coup de vent… Ils virent apparaître comme une
sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux… »
(Actes des apôtres 2,1-5).
Le Saint Esprit est cité de nombreuses fois dans les Actes des
Apôtres. Il est le souffle de Jésus indissociable de Lui, comme Jésus est
indissociable de son Père :
« Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint » (4,8). « A leur arrivée, ceuxci prièrent pour les samaritains afin qu’ils reçoivent le Saint Esprit… (8,15).
« Dieu qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur
donnant l’Esprit Saint tout comme à nous » (15,8)…
Par le don de l’Esprit Saint, c’est l’Amour de Dieu qui est donné aux
apôtres. La Pentecôte les a transformés. « Du moment que vous êtes
ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut » (Saint Paul, Col.
3,1).
Saint Jean de la Croix (1542-1591), espagnol fondateur de l’ordre des
Carmes Déchaussés nous aide à nous préparer à la Pentecôte, dans son
texte : « La vive flamme de l’amour », il parle de l’Esprit Saint en utilisant le
symbole du feu. L’Esprit Saint qui est amour « n’est jamais en repos, il est
au contraire en mouvement comme la flamme qui se porte toujours ici et
là ».
En effet, très souvent dans l’art (la peinture, la mosaïque, l’icône, le
vitrail…), l’Esprit Saint est représenté sous la forme d’une colombe d’où
partent des rayons terminés par de petites flammes.
En ce jour de Pentecôte, comme pour les disciples rassemblés, que
l’Esprit Saint nous éclaire, nous guide et qu’Il nous aide « dans notre propre
langue » à proclamer « les merveilles » de Dieu.

EDITORIAL

DIMANCHE 20 MAI 2018
Dimanche de Pentecôte — Année B
Ac 2,1-11/ Ps 103/ Ga 5,16-25/ Jn 15,26-27;16,12-15

.

« Laissez-vous conduire par l’Esprit »
En ce jour de la Pentecôte, Saint Paul nous exhorte, dans la 2ème lecture, à
« marcher sous la conduite de l’Esprit Saint » (Ga 5, 1), au point de nous « laisser
conduire par l’Esprit ». Se laisser conduire par le bout du nez n’est pas très agréable, ce
serait de la soumission indigne de notre personne. Mais Saint Paul nous rassure en
expliquant la raison de cette « emprise » divine : « puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit ! » L’Esprit Saint ne nous conduit pas dans une
prison, ou dans une secte où il en serait le gourou. L’Esprit nous rend libre et toujours plus
nous-même, car l’Esprit-Saint nous conduit en Dieu, et Dieu est notre vie, au sens le plus
fort du terme. C’est une vie jaillissante, comme un fleuve qui coule d’abondance et dont la
source se trouve dans le cœur trinitaire. A cette lumière, méditons ce passage de
l’Evangile de St Jean, où Jésus monte au Temple de Jérusalem, et s’écrie devant la foule :
« ‘‘Comme dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront de son
cœur ’’. En disant cela, Jésus parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet,
l’Esprit Saint n’avait pas encore été donné, parce que Jésus
n’avait pas encore été glorifiée par le Père » (Jn 7, 37-39).
En montant au ciel lors de l’Ascension, Jésus est glorifié par son Père. Réunis
ensemble dans la gloire, ils répandent leur Esprit commun - l’Esprit Saint - . Le fruit de leur
réunion dans la gloire est le jaillissement de ce même Esprit Saint sur le monde entier. Du
ciel, un fleuve d’eau vive est répandu pour nous donner chaque jour une immense liberté
pour aimer. « L’emprise » de l’Esprit Saint est une onction prophétique, qui fait de nous
des hommes et des femmes libres pour aimer comme Jésus nous aime : « Tous ceux qui
se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 14).
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INFORMATIONS
DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE

sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil pour avoir
plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent à la vie.
*******************************

NOTEZ DEJA SUR VOS AGENDAS
Choisir une des deux rencontres paroissiales sur cette thémathique
et les grandes questions que cela soulève pour l’homme
JEUDI 24 MAI 20H ou bien DIMANCHE 27 MAI 16H30

****************************
NOUS AVONS RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE ARCHEVEQUE, MGR AUPETIT :

MARDI 12 JUIN - 20H30 - ST LAURENT

pour entendre et partarger sa réflexion.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PELERINAGE PAROISSIAL
Sur les pas du Saint Curé d’Ars

Ars-sur-Forment (Ain)
3 – 4 novembre 2018

Nombre de places limité – Participation de 100 euros
Bulletin d’inscription à disposition
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La confirmation de 7 paroissiens adultes aura lieu
à Notre-Dame-de-Paris en la Vigile de la Pentecôte
samedi 19 mai 2018.
Prions pour : Jackie AMARAL ; Maureen CALLIGNY ;
Arnaud GUILLAUDEUX ; Nadia ECARE ; Carine SCHMIDT ;
David OUEDRAOGO ; Edouard ASSANELLI

AGENDA

Samedi 19 mai
18h30 Messe anticipée de la Pentecôte
21h Confirmations à Notre-Dame-de-Paris (Prions pour nos 7 confirmands)
DIMANCHE 20 MAI 11H MESSE DE LA PENTECOTE

suivie d’un « APERITIF DES NATIONS » sur le parvis.
CHACUN APPORTE
UNE SPECIALITE CULINAIRE DE SON PAYS A PARTAGER.
VOUS ETES INVITES
A REVETIR LES HABITS TRADITIONNELS DE VOS PAYS.

Lundi 21 mai
19h Messe de Ste Marie, Mère de l’Eglise (Nouvelle Messe votive à la
Vierge Marie, instituée par le Pape François, à partir de cette année)
Mercredi 23 mai
20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Jeudi 24 mai
20h Rencontre sur les grandes questions de bioéthique – Eglise
Samedi 26 mai Récollection des 1res Communions à N-D-des-Otages
81 Rue Haxo, 75020 Paris - RDV 9h30 sur le parvis de l’église SJBB
MISSION PARVIS SPECIAL FETE DES MERES

Rdv samedi 26 mai de 15h à 17h30.

Merci d’apporter une collation à partager ainsi que des boissons non
alcoolisée pour les proposer aux personnes que nous rencontrerons.
Nous inviterons, ceux qui le souhaitent, à nous confier, dans la prière,
le prénom de leur maman
Dimanche 27 mai ATTENTION PAS DE MESSE A 9H
Pèlerinage à Lisieux, Jeunes Pro env. 25-30 ans : Sur les pas de Ste Thérèse
RDV sur le parvis 7h30, retour 21h30. Contact : baptiste.loevenbruck@gmail.com
11h Messe en l’honneur de la Sainte Trinité. Confirmation des jeunes de
l’Aumônerie et du collège Ste Louise par Mgr de SINETY

16h30 Rencontre
Dimanche 3 juin

sur les grandes questions de bioéthique – Eglise

11h Messe solennelle en l’honneur du Corps et du Sang du Seigneur

16h-18h Rencontre A.C.O. Jourdain – Salle du jardin
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Edgar LINTZ

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme SALMON Angeline

FETE-DIEU - PREMIERE COMMUNION DES ENFANTS DU CATECHISME,
suivie de la procession avec le Saint Sacrement pour bénir le quartier.

A l’issue de la messe, lâcher de pétales de roses
du haut des tours de l’église.
VOUS ETES INVITES A APPORTER DES PETALES DE ROSES
POUR LE LANCER SUR LE SAINT SACREMENT

