Le souffle de l’Esprit Saint

Le souffle de la Pentecôte a
transformé les disciples de Jésus.
Ils avaient suivi leur maître, ils avaient
goûté la profondeur de son enseignement, la puissance
de vie de ses actes, ils avaient même été témoins ces
derniers temps de sa Présence au milieu d’eux, vainqueur qu’il était de la mort.
Et pourtant l’Esprit n’était pas encore en eux,
l’Esprit manquait, la vie manquait ; la peur prenait alors
la place.
Puis ce fut cette effusion de l’Esprit :
Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de
feu,
qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
(Actes 2, 2-4)
Alors, rempli d’Esprit de Dieu, d’Esprit saint,
Pierre se souvient et parle.
Jésus avait évoqué l’envoi de l’Esprit qui vous
fera souvenir de toute chose (cf. Jn 14, 22-29) et qui sera
pour vous un défenseur. Les disciples emplis de cet Esprit
Saint, Pierre, Jean, Etienne (cf. Actes 3. 4. 7.) et bien
d’autres se souviennent. Mieux que cela, ils comprennent mieux l’ampleur, la cohérence, la profondeur de la
foi en Jésus de Nazareth comme Christ, Messie de Dieu :
- par Jésus, l’Histoire de la Révélation de Dieu en
Israël et les promesses portées par les prophètes, se réalisent, s’accomplissent ;
- par lui, on accède plus aisément, plus droitement
au Père en Esprit et en Vérité ;
- par lui, l’Esprit fait voir et discerner ce qu’il convient
de faire pour mener la vie de disciple ;
- par lui, l’Esprit va se révéler au-delà des frontières
du monde juif pour se proposer aux païens, c’est-à-dire
« à toutes les nations qui sont sous le ciel » (cf. Actes 2).

Cette « meilleure compréhension »,
est l’œuvre de l’Esprit, ainsi que la capacité à
s’expliquer, à témoigner. Emplis d’Esprit Saint,
ils savent de qui ils vont parler, ils savent pourquoi ils veulent alors témoigner de lui. En s’adressant
d’abord à leurs coreligionnaires via les synagogues, puis
rapidement à tout homme, toute femme voulant entendre parler du Christ et de sa victoire sur la mort.
L’esprit chasse la peur, rend plus clair le mystère
de Jésus, et renforce ainsi la capacité à témoigner. C’est
donc bien de cet Esprit dont nous avons besoin !
C’est bien cet Esprit que le Christ envoie encore ce dimanche de Pentecôte sur ses disciples, qu’il veut nous
voir recevoir et accueillir.
La peur nous paralyse. Entre indifférence pour
les choses spirituelles chrétiennes et parfois hostilité,
voir combat politique contre une conception chrétienne
de l’homme, le doute peut nous rendre interdits.
Alors, soyons comme Pierre, en capacité de
nous souvenir de « tout ce qu’il nous a dit », de ce que
Jésus a fait et dit au milieu de nous, ce qu’il a converti
dans notre vie.
Savoir mieux dire notre expérience de vie chrétienne, mieux connaître notre foi, mieux connaître les
Ecritures, mieux connaître la doctrine de l’Eglise et son
désir, non pas d’avoir raison, mais de servir l’unité du
genre humain, en économie, en éthique, en politique…
Tout cela est essentiel pour prendre le chemin du témoignage à l’image de Pierre, Jean et Etienne.
Cela peut passer par un détour, par la théologie
qui est œuvre de l’Esprit et de l’intelligence, qui donne
aux croyants « les mots pour le dire », l’assurance intérieure de l’authenticité chrétienne et rend service à
l’Eglise de ce temps.
L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous
des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils (Rm 8, 14).
Que les fils et les filles que nous sommes aspirent à mieux témoigner du Père !
Père Alain Lotodé
Curé de Bourg la Reine.

Post scriptum - Si vous avez peu de temps, participez aux propositions d’Intelligence de la foi qu’organise la paroisse chaque
année, d’une manière ou d’une autre, regardez, sur le site du diocèse, les propositions de formations, étudiez la théologie à Paris, au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris…
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23 et 30 mai 2021
Fête de la Pentecôte et Sainte Trinité – B 1108

En ce dimanche de Pentecôte où l’Esprit Saint vient
Nouvelle de Jésus-Christ soit partout annoncée, des
d’Assise (Antony) iront saluer les frères protestants,
Et des membres de la communauté protestantes

embraser les Apôtres pour que la Bonne
catholiques de Saint-Gilles et de Saint-François
de la paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine.
viendront nous saluer à la messe de 11h.

Que l’Esprit Dieu de Jésus-Christ soit sur les Eglises et qu’il bénisse nos communautés.
Père Alain Lotodé
• Aumônerie : la messe du samedi soir est
animée par les jeunes jusqu’au 3 juillet
2021.
• 1e communion des enfants de l’IND
samedi 29 mai à 10h
• Samedi 29 à 18h30 et dimanche 30
mai, 9h30, 11h et 15h, 1e communion
des enfants du catéchisme. Les paroissiens sont bienvenus à toutes les
messes. A cause des jauges, les familles
seront prioritaires. Les paroissiens trouveront plus de place à la messe supplémentaire de 15h et à celle habituelle du
dimanche à 18h30.
• Eveil à la foi dimanche 6 juin à 10h45
salle Charles-Péguy.

Les Associations Familiales
Catholiques (AFC) se mobilisent pour
assurer la Collecte « la Mère et l’Enfant », en soutien d'associations qui secourent et accompagnent les futures
mères en détresse ou des mères ayant
un enfant autiste, handicapé ou souffrant de maladie grave. Un foyer chaleureux, des aides matérielles, un soutien psychologique sont proposés par
des structures spécialisées comme le
Foyer "El Paso", Magnificat Accueillir
la Vie, La Maison Tom Pouce, Le Bercail.
Cette année, suite aux mesures sanitaires, la Collecte se fait uniquement en
ligne via un formulaire :
https://afc92.org/mamans/
Un reçu fiscal vous sera envoyé. Merci
d’avance pour votre soutien financier.
Hubert LECOCQ, président de l'AFC
de Bourg-la-Reine - 0146656653.

Samedi 12 juin à 18h30,
messe animée par les jeunes
et prière pour les familles qui
ont perdu un proche depuis
l’été 2020.

Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr
Rougé le samedi 19 juin à
10h en l’église Saint-Pierre
de Neuilly-sur-Seine.

HORAIRES actuels
des messes
et de l’accueil
• Le samedi, messe à 18h30
• Le dimanche, messe à
9h30, 11h et 18h30
• Le lundi, laudes à 9h
• Du mardi au vendredi,
messe à 9h

ACCUEIL sur place, au 6bis bd
Carnot.
• Du lundi au vendredi 9h3012h et 14h30-17h30
• Le samedi 9h30-12h

Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément,
Guillaume, Thibaud et Raoul
dans leur engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les
vocations, qui commencera
le 11 juin jusqu’au 19 juin
(jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine
seront à votre disposition
dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLEE le
vendredi 18 juin à 19h (veille
des ordinations) autour des
5 futurs prêtres et présidée
par Mgr Rougé en l'église StJean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations :
https://diocese92.fr/Vocations
Raoul Pougueleu, qui sera
ordonné prêtre le 19 juin,
viendra présider la messe
du samedi 26 juin à 18h30 à
Saint-Gilles.

BAPTÊMES : Héloïse GOMBEAUD, Ethan MIKINHOUESSE,
Aurèle SCHLOSSER.
OBSÈQUES : Jeannine COLIN (93 ans, obsèques le 25 mai à 10h30).
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