Dimanche 15 mai 2016
Pentecôte
Feuille paroissiale N°34

L'Esprit Saint et nous.... Du déjà vu ?
Oui, et pourtant....
Le titre pourrait prêter à confusion.
En effet, pourquoi demander quelque
chose qui existe déjà ? Pourquoi
commémorer un événement, fut-il le plus
marquant de l'histoire de notre foi, s'il se
déroule de façon permanente sous nos
yeux et dans nos cœurs? Pourquoi
s'attacher symboliquement à une date
précise de l'année liturgique pour célébrer
telle ou telle fête si, en fait, elle se célèbre
tous les jours sans interruption? Tout
simplement parce que nous sommes des
hommes qui, de par leur conditionnement
intellectuel, affectif et physique, ont
constamment besoin d'une sorte de
« dialectique existentielle ». Celle-ci doit
les assurer tout simplement qu'ils sont
bien vivants.
En effet, la Pentecôte nécessite
bien l’intervention de l’esprit et de
l’intelligence.
Une fois la profusion de l'Esprit de
Dieu répandue sur toutes les nations,
races et cultures, il y a 2000 ans le jour de
la Pentecôte, l’Esprit de Dieu n'a jamais
cessé de descendre sur notre planète,
telle une pluie incessante de pétales de
cerisiers aux nombreuses couleurs. Il
nous suffit juste de ranger nos parapluies
« de scepticisme et d'orgueil » pour
recevoir encore, là où nous sommes et
autant que nous voulons, l’Esprit de Dieu.
Cependant, nous l'invoquons à
chaque Pentecôte comme si rien ne s'était
passé. D'une part, s’il est entendu que
chacun des baptisés, devenu hôte du
"noble volatile" dans le sacrement de
baptême, ne s'en sépare jamais, il
semble, d’autre part, que nous nous
comportions comme si le Consolateur
partait en vacances tous les matins et
avait besoin d'une nouvelle installation via
nos chants et veillées, réclamant son
retour immédiat. Une fois nos fronts

touchés par le "sacro-saint » baiser de la
troisième personne de la Sainte Trinité,
nous restons à jamais propriété de sa
divine puissance. A quoi bon s'alourdir de
toutes sortes d'amulettes dans le but
« d’attraper » la céleste colombe par les
ailes pour la garder prisonnière de nos
cages dorées aux innombrables pierres
précieuses. Une fois notre oui exprimé,
elle s'en souvient pour l'éternité et
reste fidèle, reposant au creux de nos
âmes. Inutile de la secouer par des
cérémonies somptueuses, il suffit juste de
lui chuchoter à l'oreille toute notre
tendresse et notre amour. Il est vrai
cependant que nous éprouvons le besoin
d'en faire du bruit ! Les lois de la
gravitation terrestres nous rappellent à
chaque moment que nous sommes
indéniablement tributaires de la matière.
Ainsi nous imposent-elles les moyens les
plus ingénieux pour retenir la divine
Énergie dans nos réceptacles charnels.
D'où cet éternel jeu de "cachecache" dans lequel l'homme s'égare afin
qu'il soit trouvé à nouveau par son Dieu :
Soit il traverse la maladie pour goûter à la
joie de la guérison, soit il se vend pour
apprécier le prix de son rachat, soit il
s'enferme dans toutes sortes de
servitudes pour être libéré, soit il se meurt
pour se dresser debout et comprendre
combien il est aimé de son Créateur.
Pour cela, nous devons nous
souvenir encore et encore.... car la
mémoire
des
hommes
s'estompe,
l'intensité de leurs sentiments baisse,
l'enthousiasme de leur engagement
s'affaiblit et le goût de Dieu s’affadit,
hélas.
Alors, une fois encore, chantons
et prions le jour de Pentecôte où tout
s'est déjà accompli ce jour-là : envois
ton Esprit, Seigneur, qu'Il renouvelle la
face de la terre, notre maison
commune.
Ardemment votre, père Robert Lorenc.

Liturgie du 15 au 22 mai
Samedi 14 mai

18h30

Messe anticipée du dimanche
Monique (†) Wavrant – Etienne (†) Mourot
Pentecôte, solennité
Ac 2, 1-11 Psaume 103 Rm 8, 8-17 Jn 14, 15-16.23b-26
Jean-Pierre (†) Fromont
Georges (†) Gauchy – Solange (†) et Jean (†) Fournier
Maire-France (†) Buée
Liliane (†) Capelle
Jeanine (†) Girard
Alain (†) Poignant – Anne-Marie (†) Guérin
Jean-Claude (†) Houze – Nicole (†) Baratchart
Messe anticipée du dimanche
Henri (†) Wagon – Marie (†), Jean (†) Maury – Roger (†) Labit
Sainte Trinité, solennité
Pr 8, 22-31 Psaume 8 Rm 5, 1-5 Jn 16, 12-15
Gisèle (†) Debu – Michel (†) Lemoine
Messe de Premières Communions
Claire (†) Grosjeanne

Dimanche 15 mai
09h30
11h
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 22 mai
09h30
11h

Sont partis vers le Père
Seront baptisées le 15 mai

Jean Mauger, Jeanne Goujet, Irène Thiébaud
Liane Péreira, Alice Charnay

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Lundi 16 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

11h
20h30
Journée
Soirée

Rosaire
Réunion de l’E.A.P.
Sofar : Les 6ème et 5ème sont à Lisieux
Sofar : Rencontre lycéens

▪ Dimanche 22 et Lundi 23 mai - Fête de Ste-Rita
Dimanche 22 mai : 11h Messe de la Fête de la Trinité, 16h45 Chapelet : Mystères joyeux, 17h30
Messe de la Fête de la Trinité avec 1ère Vêpres et bénédiction des roses.
Lundi 23 mai : 10h15 Chapelet : Mystère lumineux, 11h Messe solennelle et bénédiction des roses,
14h30 Chapelet : Mystères douloureux, 15h « Transitus » de Ste Rita, vénération de la relique et
bénédiction des roses, 16h15 Suppliques à Ste Rita, 16h45 Chapelet : Mystères glorieux, 17h30 Messe
votive de Ste Rita et 2ème vêpres et bénédiction des roses.

Doyenné
▪ Dimanche 29 mai - Fête du St-Sacrement à 15h30 à St-Maxime 11 rue du Jour à Antony
La paroisse Saint-Maxime d'Antony invite à se joindre à la procession, en la fête du St-Sacrement qui
débutera autour de l'église et se terminera par le salut du Saint-Sacrement au reposoir.

Paris
▪ Mercredi 18 mai à 20h30 à la Grande crypte de St-Hononré d’Eylau Paris 16ème
L’OCH vous invite à une Conférence-Rencontre « Dans l’épreuve, aimer la vie ? » avec Martin
Steffens, écrivain, philosophe, père de famille.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

