
Sans l’Esprit… rien n’est ce qu’il est.

Sans l’Esprit, l’être humain n’est qu’un corps d’eau 

et de cellules,

Sans l’Esprit, la politique n’est que de 

l’organisation et une série de luttes à mort,

Sans l’Esprit, l’Eglise n’est qu’une institution 

moralisante de plus,

Sans l’Esprit, le service et l’amour sont des 

fardeaux,

Sans l’Esprit, l’eucharistie est un rite desséché et le 

baptême un rite sans avenir,

Sans l’Esprit, le corps ne cherche que lui-même et 

refuse de se donner,

Sans l’Esprit, l’argent asservit et le pouvoir rend 

fou et méchant,

Sans l’Esprit, les groupes bibliques ne sont que 

recherches intellectuelles et le scoutisme que règles 

pédagogiques,

Sans l’Esprit, la réception des sacrements n’est que 

demande pour aujourd’hui,

Sans l’Esprit, les soins du corps ne sont que de la 

technique,

Sans l’Esprit, le travail perd son sens et son intérêt 

et les comédiens ne peuvent pas jouer leur pièce de 

théâtre…

Sans l’Esprit, la protection sanitaire n’est que 

report d’une mort souvent solitaire, 

…. Sans l’Esprit… rien n’est comment il doit être 

ou plutôt rien n’est comme nous désirons être 

vraiment.

Paul enseigne en Romains 8 que La création gémit 

dans les douleurs de l’enfantement et attend avec 

impatience la Révélation des fils de Dieu.

Donc, sans l’Esprit, nous ne sommes pas vraiment 

nous-même et pour y parvenir comme chrétiens, 

nous croyons que l’Esprit (de Dieu) vient en aide à 

notre faiblesse. 

Mais il y a plus encore, nous croyons que Dieu lui-

même a mis en tous le désir de recevoir et de 

laisser agir en lui l’Esprit : déjà nous possédons les 

prémices de l’Esprit qui attend la délivrance.

Jésus qui, lui, a accueilli l’Esprit, sait cela et 

promet aux disciples : « je vous enverrai l’Esprit

(Jn 20), celui qui vous fera souvenir de tout ce que 

je vous ai dit» (Jn 14). En ce dimanche de 

Pentecôte nous fêtons, nous vivons cela. L’envoi de 

l’Esprit, c’est la manière dont Jésus réalise la 

promesse faite à l’Ascension : Je ne vous laisserai 

pas orphelins ( Jn 14).

Par cet envoi du Christ, l’Esprit de Dieu se joint à 

l’esprit des hommes et des femmes pour que nous 

puissions « voir toute chose nouvelle », et 

« renaître d’en haut » :

Décider de servir quand nous pourrions nous servir, 

c’est laisser l’Esprit agir.

Participer à ce qui aide les jeunes à « entrer dans le 

monde » quand tant de portes leur sont fermées, 

c’est aussi laisser l’Esprit agir.

Prier pour remercier Dieu quand tant de voix le 

rejettent, c’est laisser l’Esprit agir.

Se mettre en capacité de recevoir les sacrements 

quand tant de personnes les demandent comme un 

bien ou un droit, c’est laisser l’Esprit agir.

Rejoindre d’autres pour la solidarité quand tant de 

voix appellent à s’en « sortir tout seul », c’est 

laisser l’Esprit agir.

Entrevoir la mort comme un nécessaire passage 

quand pour tant de gens, elle n’est vécue que 

comme exclusivement une désolation, c’est laisser 

l’Esprit agir…

A la Pentecôte, des langues qu’on aurait dit de feu

(…) se posèrent sur chacun (des disciples) ( Actes 

2). Ils ont accueilli l’Esprit. Ils vivaient dans la 

tristesse et la peur ; animés par l’Esprit, ils sont 

devenus ce qu’ils désiraient être : des personnes 

relevées, témoins de Jésus Christ vivant dans le 

monde. 

Accueillons cet Esprit de Pentecôte, Esprit de 

Dieu !

P Alain Lotodé

Dimanche 31 mai et dimanche 7 juin 2020
Pentecôte et Sainte Trinité  – A 1084

Jésus souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint »



Baptêmes d’adultes à 
Saint-Gilles 

samedi 6 juin à 18h30

Samedi prochain, 6 juin, lors de
la messe de 18h30, nous
aurons la joie d’accompagner 6
catéchumènes qui recevront le
baptême, la confirmation et
l’eucharistie. Leurs familles et
amis les accompagneront. Il
restera environ 80 places pour
les paroissiens. Votre présence
est nécessaire aussi ce jour-là
pour entourer Patricia, Nene,
Cindy, Alexandre B, Alexandre S
et Pierre-Yves.
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En quête de quêtes…

Comme pour beaucoup de

personnes et d’entreprises, le confinement

a provoqué une baisse de rentrées

financières pour la paroisse et notamment,

aucune quête pendant 10 semaines.

Aussi, si cela vous est possible, participez

à la quête… généreusement. Grand merci à

ceux qui ont déjà manifesté leur soutien

financier à la paroisse pendant cette

période.

Pendant la messe, le panier passera devant

vous.

Ou bien pensez à l’ « appliquête » 

https://www.appli-laquete.fr/

qui vous permet de verser votre obole

quand vous le souhaitez.

Père Alain Lotodé, curé, 

et Alain d’Ausbourg, économe paroissial

Intentions de messe

Samedi 30 mai Alain BORDIER †
Maria JAFFRÉ †

Dimanche 31 mai

9h30
11h
18h30

Sylvain BANOUNGOUZOUNA †

Mardi 2 juin
9h

Simone BRION †
Morts du coronavirus †
Madeleine TRUEL †

Mercredi 3 juin
9h

Joseph, Louise et Gratien 
ALAWOE †

Jeudi 4 juin – 9h Jean-Claude VILLARI †

Vendredi 5 juin – 9h Ames du Purgatoire

Soirée de prière pour ceux qui sont mort, du covid
ou d’une autre cause, durant le temps du confinement

« Seigneur Jésus, reçoit mon esprit » déclarait S. Etienne (Actes 7, 59).

Ces derniers temps, beaucoup ont connu des deuils. Ainsi que la douleur
supplémentaire de ne pouvoir inviter des amis, de la famille, de ne
pouvoir vivre un temps de prière et de recueillement dans l’église ou
même au cimetière.
Pour les chrétiens, les morts sont à honorer, par respect de leur vie
passée, bien sûr, mais aussi parce que le Christ a vaincu la mort, il est
ressuscité pour ouvrir largement la vie divine, la vie éternelle à tous les
vivants.
Alors nous vous proposons de prier avec vous :
Samedi 13 juin, 20h-21h, à l’église Saint Gilles.
(Entrée libre - Les normes sanitaires en vigueur seront
respectées)

Vous pourrez citer celui, celle dont vous faites mémoire.
Des psaumes, chants, lectures bibliques, temps de silence…
accompagneront notre prière.

Madeleine TRUEL (86 ans, mercredi 2 juin 10h30)

Jean-Claude VILLARI (84 ans, jeudi 4 juin, 10h30).

CARNET

Samedi 13 juin 
16h-18h15

Eglise saint Gilles

Temps de 
réconciliation

Les prêtres de la paroisse
seront à votre disposition
pour vous écouter et vous
donner le Pardon au nom du
Seigneur Jésus-Christ.

(Les normes sanitaires en
vigueur seront respectées).

Messe chrismale 
présidée par Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre 

En direct de la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
à 18h00 le Mardi 2 juin 2020.

Célébration retransmise sur la chaîne Youtube du diocèse.
En raison des normes sanitaires en vigueur, les quelque prêtres, diacres, 
laïcs et consacré(e)s représenteront l’ensemble du Peuple de Dieu à la 
célébration dans la Cathédrale.
Tous pourront s’unir à la retransmission de cette célébration sur la chaine 
YouTube du diocèse : https://youtu.be/5zEAOZOk78Y

LE LIEN !
Au terme de cette période, nous vous proposons un Notre-Père du 
déconfinement. Cliquez sur le lien pour voir la vidéo : 
https://youtu.be/Zuk7E84Z3xg
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