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Invoquons l’Esprit Saint 

Ga 5, 25 : « Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » 

Ce dimanche, l’Église nous prépare à la grande fête de la pentecôte. Nous nous 
préparons à être renouvelés dans l’Esprit Saint. Mais si le Père nous a déjà envoyé son 
Fils unique, pourquoi avons-nous besoin de l’Esprit Saint ? D’autant plus qu’en 
caricaturant la situation, nous risquons de dire qu’il y a eu le temps du Père, puis le 
temps du Fils et maintenant le temps de l’Esprit Saint, ce qui serait une grande erreur : 
ils sont tous les trois à l’œuvre depuis toujours. 

Néanmoins, nous pouvons être plus sensibles à invoquer l’Esprit-Saint sur nous. Tout 
d’abord pour nous-mêmes devenir saints.  

Nous-mêmes, en recevant les sept dons sacrés (cf. Is 11, 1-3) et en les faisant fructifier 
(cf. Ga 5, 22-23), nous devenons saints.  
Ensuite, et c’est tout à fait lié : donner Jésus au monde. Marie, ayant reçu l’Esprit-
Saint, engendra le Fils de Dieu. Nous qui voulons aussi, à la suite des apôtres, faire des 
disciples, nous voulons présenter, et peut-être même donner, Jésus ; témoigner des 
merveilles que le Seigneur fit pour nous.  
Enfin, c’est l’Esprit Saint qui nous fait crier « ABBA » : « Père » (cf. Ga 4, 6). 

Si nous sommes invités à invoquer sur nous l’Esprit 
Saint tous les jours, nous sommes invités à redoubler de 
ferveur et d’ardeur dans notre relation à l’Esprit Saint. Par 
les actes de foi, d’espérance et de charité nous laissons l’Esprit- Saint 
prendre de plus en plus de place dans nos vies. 

 
p. Serard+, curé 

7ème Dimanche de Pâques : Ac1,15-17.20a.20c-26;Ps102,1-2.11-12.19-20;1Jn4,11-16;Jn17,11b-19 
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VOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

!!!Attention le curé sera absent du lundi 24 au samedi 29 mai !!! 
Les églises sont ouvertes au public, dans le respect des consignes sanitaires. 

Tout rassemblement ou réunion y est autorisé dans les conditions suivantes : 
 

Messe de semaine : - Mardi 18h 
 - Mercredi, Jeudi 9h 
 - Vendredi 18h 
 - Samedi 9h 
 

Messe dominicale : - Samedi 18h00 
 - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique : - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
                                                             - Jeudi de 9h30 à 11h30 (créneaux 30 min. sur inscription) 
 

Confessions : -Samedi 10h à 12h au presbytère 
 

MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes fragiles 
de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée la communion par 
le curé (demande par mail ou téléphone). 

 

INTENTIONS    NOS JOIES 
Mardi 11 : Monsieur VALEY    Baptême de Lilly VALENSEELE 
Mercredi 12 : Joseph POKESSI, Jacques TERENSTRA 
Jeudi 13 : Âmes du Purgatoire 
Samedi 15 : Bernard DANIEL 
Dimanche 16 : Michelle PELLE, Albert ROBBE 
Mercredi 19 : Bernard GIROUX 
Samedi 22 : Marie DUMONT 
Dimanche 23 : Claudine POLPRE, Ginette GUILLEMOT, Famille de PASSORIO PEYSSARD 
 

Les 3P : rdv des Pères  

  Vendredi 28 mai à 18h30 
Un temps entre pères de toutes générations pour prier et échanger  
ensemble, et en finissant autour d’une bière !  

 

La Prière des mères : 

rendez-vous samedi 29 mai à 17h 
 

Prendre un temps entre mères de toutes générations pour prier et 
échanger ensemble. Clôture par la messe de 18h. 

Format à affiner ensemble pour la rentrée. 


