Dimanche 4 juin 2017

Pentecôte
Feuille paroissiale N°38
"Le noble Volatile"....
C'est ainsi qu'un non-initié à l'univers des
symboles chrétiens pourrait, peut-être, appeler
l'Esprit-Saint. En effet, présenté souvent sous
l'aspect d'une colombe, aux ailes écartelées,
descendant d'en-Haut, il incarne l'image qui reste
la plus familière dans l'iconographie chrétienne.
Des rayons de la gloire divine, semblables à ceux
qui sortaient de la tête de Moise ou du Christ luimême, accompagnent habituellement cette icône
de la Théophanie pneumatologique. Rien donc
d'étonnant à ce qu'un simple touriste, visitant
l'espace liturgique de nos églises et issu d'une
autre culture religieuse, puisse légitimement
l'appeler "le noble Volatile". Une telle
dénomination, quoique forcément cocasse, mais
touchante par son innocente ignorance, exprime
non seulement un certain respect devant un des
plus grands mystères de la foi chrétienne, mais
aussi une des caractéristiques principales du
Consolateur - son imprévisible et indépendante
mobilité.
La réalité invisible de l'Esprit Saint
cherche à se manifester au monde en se
rendant prudemment perceptible à nos sens
bien trop fragiles. D'où la nécessité du
symbole. Ainsi, de nombreuses images tentent,
depuis des siècles, de décrypter l'infinie
Puissance de Celui en qui nous voyons la
troisième Personne de la Sainte Trinité. Les plus
recherchées sont l’eau, l’huile, le feu, la main, le
doigt, le souffle, la nuée, le sceau, mais la plus
parlante reste celle de la colombe. Sans avoir
recours à l'essence d'un sacrement, toutes ces
images, signes visibles de l'action de l'Esprit de
Dieu invisible, nous parlent de ses richesses
incommensurables, tout en préservant leur
transcendance et leur mystère. Ces signes nous
préservent à notre tour de l'éternelle tentation de
chosifier l'insaisissable, de toucher Dieu. Voilà
pourquoi, pour pouvoir Le rencontrer et rester
en vie, nous avons besoin de symboles. Il
nous faut savoir les décrypter, apprendre à
les lire et à nous y référer.
La fête de la Pentecôte est la
célébration par excellence de l’Esprit envoyé
sur les apôtres. Nous le voyons venir sur eux
comme un feu se partageant en langues ;
cependant, pendant le baptême du Christ, le
même Esprit-Saint se manifeste comme une
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colombe. C'est l'attitude protectrice de la
colombe qui a fait qu’on décida de prêter
l’aspect physique de celle-ci à la puissance
créatrice de l'Esprit de Dieu. Car celui qui
crée la vie ne peut pas ensuite ne pas la
protéger. Peu d'entre nous savent que la
colombe a toujours été porteuse de vertus
protectrices. Combien de fois a-t-elle frappé à
nos fenêtres ou est-elle restée silencieusement
accroupie au creux de nos parapets extérieurs,
sans que nous ne nous apercevions même de sa
présence ?... C'est toujours la colombe qui
rapporte à Noé la branche d'olivier comme signe
de la vie renaissante après la destruction faite
par le déluge. Établie comme don des plus
pauvres lors des sacrifices de purification, la
colombe devient le gage universel d'accessibilité
à la vie de Dieu pour tous les hommes. Dès lors,
personne ne peut prétendre être hors de sa
portée pour une quelconque raison.
C'est sous l'aspect d'une telle
colombe, silencieuse, patiente, protectrice,
accessible à tous et annonciatrice d'une vie
nouvelle, qu'une fois de plus, l'Esprit-Saint
frappe aujourd'hui à la fenêtre de notre vie. A
l'ombre de ses ailes, elle nous apporte l'invitation
à réveiller la Force du Feu divin qui nous a été
insufflé dans le baptême et réaffirmé dans le
sacrement de la confirmation et qui crépite peut
être depuis. Car autant l'image, même la plus
suggestive, n'est qu'un signe qui nous renvoie
vers une réalité céleste, autant le sacrement de
la confirmation est un signe qui incarne ce qu'il
indique.
Alors pourquoi attendre? Pourquoi se priver
d'une telle Force en refusant ce sacrement ? La
Pâques est à la Pentecôte ce que le baptême est
à la confirmation. Quels que soient notre âge et
notre condition de vie, osons donc aller
jusqu'au bout de la logique de notre foi. Nous
voulons rester jeunes? Recevons donc l'Esprit de
l'éternelle jeunesse de Dieu. Il n'est jamais trop
tard. C'est aujourd'hui le moment propice de
prendre cette décision.
Pneumatologiquement votre,
Père Robert Lorenc, curé

*Dans la théologie chrétienne, la pneumatologie (du
grec pneuma, « esprit ») est l'étude et la célébration
de l'Esprit saint, troisième personne de la Trinité.

Evelyne Grob, Madeleine Aubry

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

Liturgie du 4 au 11 juin
Samedi 3 juin

18h30

Dimanche 4 juin

Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin
Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Samedi 10 juin

09h30
11h
15h
19h
19h
19h
19h
18h30

Monique (†) Gohaux – Brigitte (†) Oyharcabal
Pentecôte, solennité
Ac 2, 111 Psaume 103 1 Co 12, 3b-7.12-13 Jn 20, 19-23
Jeanine (†) Delacour
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Messe Maison de retraite Scarron
Pierre (†) Faessel – Famille Leroy
Solange (†) Fernandez – Rose (†) Caumartin
Raymond (†) Kurth
Françoise (†) Lacourt
Messe anticipée du dimanche
Françoise (†) Paolini

Grand rassemblement à Colombes – Sainte Trinité, solennité
Pas de messe dans les paroisses

Dimanche 11 juin

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mercredi 7 juin

De 19h30 à 22h30 Catéchuménat, à la crypte de Ste-Rita

Vendredi 9 juin

20h–21h30

Samedi 10 juin

15h30

Dimanche 11 juin

18h30-20h30

Veillée d’adoration et sacrement de réconciliation pour les
jeunes de Sofar 3ème à l’église St-Jean-Baptiste de Sceaux
Messe de confirmation des jeunes de 3ème à l’église de la
Pentecôte de Port-Galland à Bourg la Reine
Rencontre Lycée à l’aumônerie Sofar

▪ Du 2 au 5 juin – FRAT de Jambville
La communauté paroissiale prie pour tous les jeunes chrétiens d’Ile-de-France, âgés de 13 à 15 ans, qui se
retrouvent pour un temps fort en ce week-end de la Pentecôte sur le thème : « Souffle sur eux et

qu’ils vivent" Ezéchiel 37, 9.

▪ Vendredi 9 juin à 18h à proximité du puits sainte Geneviève de la cathédrale de Nanterre
Pour poursuivre le rayonnement de la sainte patronne du diocèse de Nanterre, une mosaïque est réalisée à
l’extérieur de la cathédrale, classée monument historique, sur le site de la naissance de sainte Geneviève. Cette
œuvre exceptionnelle d’art religieux va occuper une surface de 40 m2 (4 m de largeur sur 10 m de hauteur), sur
le parvis de la cathédrale, au-dessus du puits où sainte Geneviève a réalisé son premier miracle. Mardi 9 et
mercredi 10 mai, le père Marko Rupnik et 9 compagnons italiens ont installé la mosaïque de sainte Geneviève.
La mosaïque de sainte Geneviève sera donc dévoilée et bénie le 9 juin par Mgr Michel Aupetit.

▪ Vendredi 9 juin de 9h45 à 17h30 à l’Accueil Barouillère au 14 rue St J-B de la Salle Paris 6ème
L’OCH propose une Journée des personnes handicapées moteur sur le thème « Va, vis et
deviens ! » pour vous permettre de vous détendre, prendre du temps pour vous, échanger avec d’autres
sur ce que vous vivez.
Contact : Marie-Astrid Chouteau au 01 53 69 44 30 ou vavisdeviens@och.fr

▪ Dimanche 11 juin de 8h30 à 16h30 – 50 ans du diocèse à Colombes !
Grand rassemblement diocésain au Stade Yves du Manoir, 12 rue François Faber à Colombes avec au
programme : Matin : messe, confirmation des adultes, pique-nique, et après midi : spectacle participatif.
Inscrivez-vous auprès de l’accueil de la paroisse pour un départ en car.
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

