
 
 
 

 

  

Je	vous	enverrai	l’Esprit	de	Vérité	!	
Le	récit	des	Actes	des	Apôtres	pour	la	

fête	 de	 la	 Pentecôte	 nous	 est	 familier.	 La	
manifestation	de	 l'Esprit	y	est	décrite	comme	
une	 expérience	 spirituelle	 extraordinaire	 où	
se	 trouve	 résumée	 toute	 la	 révélation	 reçue	
par	le	peuple	juif	au	cours	des	siècles	:	l'œuvre	
créatrice	 du	 souffle	 de	 Dieu	 aux	 premiers	
temps	 du	 monde,	 la	 manifestation	 de	 sa	
puissance	dans	le	buisson	ardent	au	temps	de	
l'alliance	sur	le	Sinaï.	

Au	soir	de	Pâques	
Cette	 manifestation	 spectaculaire	 de	

l'Esprit	Saint	ne	doit	pas	nous	faire	oublier	sa	
présence	 plus	 discrète	 dans	 l'évangile	 (Jn.15,	
26-27:16,12-15).	 Jean	 fait	 le	 récit	 d'une	 des	
premières	apparitions	du	Ressuscité,	le	soir	de	
Pâques.	Ni	"	vent	violent	"	ni	"	langues	de	feu	
"	 Seulement	 la	 présence	 rassurante	 de	 Jésus	
au	milieu	des	disciples	troublés	et	inquiets	qui	
«	 avaient	 verrouillé	 les	 portes	 car	 ils	 avaient	
peur	des	Juifs	».	Le	maître	est	là	et	avec	lui,	la	
paix,	la	joie.	«	Il	répand	sur	eux	son	souffle	et	
leur	dit:	«	Recevez	l'Esprit	Saint	».	

Dès	 le	 soir	 de	 Pâques,	 le	 don	 de	
l'Esprit	constitue	le	groupe	des	disciples	en	un	
peuple	investi	d'une	mission	qui	fait	d'eux	les	
héritiers	de	 leur	maître,	ceux	qui	vont	rendre	
présente	 son	 action	 de	 salut	 à	 travers	 le	
monde	 et,	 par	 leurs	 continuateurs,	 à	 travers	
les	 siècles	 :	 «	 ceux	 à	 qui	 vous	 remettrez	 les	
péchés,	ils	leur	seront	remis	».	

Lorsque	Paul	parle	aux	Corinthiens,	 il	
tient	à	sa	manière	le	même	langage	que	Jean.	
Le	 danger	 qui	 pèse	 sur	 la	 communauté	 est	
plus	 intérieur	 qu'extérieur	 :	 des	 tensions	 se	
font	jour.	Paul	remet	les	choses	à	leur	place	:	
«	 sans	 le	 Saint	 Esprit	 personne	 ne	 peut	 dire	
que	 Jésus	 est	 Seigneur	 ».	 Et	 nul	 ne	 peut	
revendiquer	pour	lui-même	Dieu	"	qui	agit	en	
tous	 ".	 Ainsi	 apparaissent	 liés	 les	 deux	 fruits	
du	 travail	 de	 l'Esprit,	 l'unité	 et	 la	 fécondité	
missionnaire,	 la	 première	 indispensable	 à	 la	
seconde	car	«	chacun	reçoit	l'Esprit	en	vue	du	
bien	 de	 tous	 ".	 Les	 mots	 de	 Paul	 et	 sa	
métaphore	du	 corps	 font	 écho	 à	 la	 prière	de	

Jésus	à	la	Cène	:	«	qu'ils	soient	un	afin	que	le	
monde	croie	».		

Aujourd'hui	
Aujourd'hui	 comme	 hier	 notre	 Église	

est	 travaillée	 par	 les	 tensions,	 paralysée	 par	
les	 peurs.	 Et	 la	 paix	 ne	 règne	 pas	 entre	 les	
nations.	 Ici,	 on	 rend	 absolu	 les	 différences	
jusqu'au	mépris	de	l'autre	:	et	c'est	la	guerre	!	
Là	 on	 refuse	 la	 diversité	 au	 nom	 d'une	
uniformité	qui	n'a	 rien	à	voir	avec	 l'unité	 :	et	
c'est	 la	 tyrannie	 !	 Les	 forces	 de	 haine	 et	 de	
division,	 les	 forces	 du	mal	 sont	 à	 l'œuvre	 en	
nous	et	autour	de	nous.	Elles	le	seront	jusqu'à	
la	fin	des	temps.	

Se	laisser	bousculer	par	l'Esprit	
Notre	 tâche	 n'est	 pas	 plus	 facile	 que	

celle	des	premiers	chrétiens.	Comme	eux	nous	
avons	 la	 tentation	 de	 nous	 enfermer,	 de	
verrouiller	 nos	 portes	 par	 peur	 du	 dehors.	
Comme	 eux	 nous	 devons	 nous	 laisser	
bousculer	 par	 l'Esprit.	 N'avons-nous	 pas	
tendance	à	 le	cantonner	parfois	 :	 le	baptême	
et	 la	 confirmation,	 la	 Pentecôte,	 et	 voilà?	
C'est	 toute	 notre	 vie,	 au	 travail,	 à	 l'école,	 en	
famille,	 notre	 vie	 de	 relations,	 notre	 vie	
associative,	 syndicale,	 politique,	 tout	 ce	 tissu	
de	notre	quotidien	qui	doit	 s'offrir	 au	 souffle	
de	l'Esprit.	D'ailleurs,	si	nous	savions	regarder,	
que	 de	 signes	 de	 sa	 présence	 nous	 verrions	
autour	de	nous	car	l'Esprit	souffle	où	il	veut	et	
pas	 seulement	 dans	 nos	 communautés	
chrétiennes	!	

L'Esprit	 nous	 est	 donné,	 aujourd'hui	
comme	 hier	 pour	 porter	 au	 monde,	 tous	
ensemble,	 le	 message	 de	 l'Évangile	 qui	 est	
message	 de	 paix	 et	 d'amour.	 Qu'il	 vienne	
renouveler	la	face	de	la	terre	!	

																																										A.	Blanc	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Actes	des	Apôtres	2,1-11		Psaume	103			1°	Lettre	de	St	Paul	aux	Galates5,16-25			
St	Jean	15,26-27	;	16,12-15	
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Sam	19:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Patrice	Blanchot	
Dim.	20	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Inès	Sailliot,	Marie	et	Jean	
Bourdallé-Lauga	
Eda	et	René	Boudou	et	leurs	
enfants		
	
St	Urbain	(11	h)		
Famille	Clavier-Deprez	
Famille	Louis	Tisserand	
	
St	Nicolas	(18h)		
Rermerciements	Gabriel	
et	Sainte	Rita	
	

Mariage	
Côme	Aguene	et	Carry	
Doranges	
	

Baptêmes	
Axelle,	Leveleux-Lacarribe	

Défunt	
Patrice	Blanchot	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	21	Mai	

Fête	de	Marie,	Mère	de	l’Eglise	

19h30	:	Messe	à	la	chapelle	St	Vincent	au	
68,	rue	A.Cottet	

20h30	:	 Adoration	 	 «	Une	 heure	 pour	
Dieu	»,	à	la	chapelle	St	Vincent	au	68,	rue	
Ambroise	Cottet.		

Mardi	22	Mai	

19h15-22h	:	Aumônerie	«	avance	au	
large	»	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.		

Vendredi	25	Mai	

18h15	:	Messe	du	dernier	vendredi	du	
mois		par	La	Tendresse	de	Dieu,	à	St	
Nicolas	

Samedi	26	Mai	

9h-18h	:	Les	Doigts	d’Or	vous	invitent	à	
leur	 vente	 	 de	 printemps,	 au	 5	 rue	
Charbonnet….	 Laissez-vous	 accueillir,	
et	laissez-vous	surprendre!	

Maison	Mon	Repos	ce	même	jour	vide	
grenier,	bonnes	affaires	également.	

Mercredi	30	Mai	

18h15	 :	 Messe	 à	 St	 Nicolas.	 Nous	
prierons	pour	l’église	en	Chine,	pour	les	
chrétiens	 au	 Pakistan,	 pour	 la	
Centrafrique,	 pour	 les	 chrétiens	 au	
Nigeria,	 pour	 l’église	 catholique	 de	
Bosnie-Herzegovine.		

Jeudi	31	Mai	

19h	 :	 Messe	 à	 St	 jean	 pour	 le	
renouvellement	 des	 voeux	 de	 nos	
soeurs	de	la	Congrégation	Notre	Dame.		

Vendredi	1er	Juin	

12h15	 :	 Messe	 de	 la	 St	 Yves,	 en	
particulier	pour	toutes	les	personnes	au	
service	du	Droit,	à	Saint	Nicolas		

Dimanche	3	Juin	

17h45	:	 Vêpres	 solennelles	 de	 la	 Fête-
Dieu	 chez	 nos	 sœurs	 Clarisses	 de	
l’adoration	 perpétuelle	 au	 26,	 rue	
Mitantier-	 18h30	 à	 19h30	:	 explication	
de	 notre	 démarche	 pour	 assurer	
l’adoration	 perpétuelle.	 Contact	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

Lundi	18	Juin	

19h-22h	 :	 repas-rencontre	 pour	 toutes	
les	 personnes	 qui	 se	 consacrent	 à	 la	
liturgie	 (ménage,	 chants,	 préparation,	
sacristie,	servants	de	messe…)	

Jeudi	21	Juin	

19h-20h	 (modif	 horaire)	 :	 Concert	
chrétien	sur	le	parvis	de	la	Cathédrale	
à	l’occasion	de	la	fête	de	la	Musique.		

Samedi	23	Juin	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	30	Juin	

17h	:	 Bénédiction	 de	 l’orgue	 de	 St	
Rémy	 à	 17h	 par	 Mgr	 Stenger	 (suivie	
de	l’inauguration	à	18h	par	M.Baroin,	
et	à	18h30	d’un	concert)	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Tu	 demandes	 comment	 le	 pain	
devient	 Corps	 du	 Christ,	 et	 le	 vin	 ...	
Sang	 du	 Christ	?	 Moi,	 je	 te	 dis	:	 le	
Saint-Esprit	fait	irruption	et	accomplit	
cela	 qui	 surpasse	 toute	 parole	 et	
toute	 pensée...	 Qu’il	 te	 suffise	
d’entendre	 que	 c’est	 par	 le	 Saint-
Esprit,	 de	 même	 que	 c’est	 de	 la	
Sainte	 Vierge	 et	 par	 le	 Saint-Esprit	
que	 le	 Seigneur,	 par	 lui-même	 et	 en	
lui-même,	 assuma	 la	 chair	 (S.	 Jean	
Damascène,	 f.	 o.	 4,	 13	:	 PG	 94,	
1142A).	
 

Un	 appel	 à	 contribution	 est	 ouvert	
pour	 mettre	 en	 place	 un	 site	
collaboratif	 pour	 les	 personnes	 qui	
préparent	 des	 célébrations.Le	 choix	
des	 chants	 en	 lien	 avec	 les	 textes	
liturgiques	 est	 un	 des	 objets	 du	 site.	
Celui-ci	 pourra	 également	 être	 un	
support	 de	 communication	 et	
d'échange	d'idées	entre	 les	membres	
d'une	 même	 équipe	 ou	 d'équipes	
différentes,	 à	 propos	 de	
l'organisation,	 des	 chants	 et	 de	 la	
liturgie.	 L'outil	 sera	 gratuit	 et	 ouvert.	
Chaque	 contribution	 compte	 -	 fin	 de	
campagne	 le	 31	mai.	Ne	 tardez	 pas	 !	
www.credofunding.fr/musique_en_sy
noptique	

 
 

AGENDA	DIOCESAIN	

Samedi	26	mai	

9h30-15h	:	 samedi	 du	 désert,	 pour	
tous….	 quelques	 heures	 pour	 rompre	
avec	le	quotidien,	avoir	un	espace	pour	
se	 mettre	 sous	 le	 regard	 de	 Dieu,	
rendre	grâce,	déposer	un	 fardeau...	Un	
co-voiturage	 est	 possible.	 Merci	 de	
vous	 inscrire	avant	 le	22	Mai	 	à	Marie-
Pauline	 du	 Breuil	 (06	 32	 90	 02	 80	 /	
mpdubreuil@free.fr	

Samedi	26	mai-	Dimanche	
27	Mai	

9h	à	17h	:	Kermesse	de	St	Martin,	au	68,	
rue	 A.Cottet.	 Venez	 au	 repas	 du	 samedi	
soir,	 aux	bonnes	affaires	du	 samedi,	 à	 la	
buvette	 et	 au	 déjeuner	 du	 dimanche	
midi.	 Vous	 pouvez	 nous	 aider	 en	
apportant	 des	 habits,	 livres,	 objets	 de	
brocante…	 ou	 en	 venant	 nous	 aider	 à	
installer	le	lundi	21	Mai	

Mardi	29	mai	

20h	:,	“Walk	with	me”…quand	le	hándicap	
surgit…	 dans	 le	 cadre	 de	 Habemus	 Ciné,	
au	CGR	

Lundi	11	Juin	

20h	:	 Projection	 "unique"	 du	 film	
«	Paul,	apôtre	du	Christ.	au	CGR		

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	
savoir	s'offrir	le	vrai	 luxe	:	trois	 jours	de	
pause,	 en	 pélerinant	 de	 la	 cathédrale	
d'Auxerre	 jusqu'à	 la	 Basilique	 de	
Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	en	route	!	
"	Du	 jeudi	 28	 Juin	 au	 soir	 au	 dimanche	
1er	Juillet.	Contact	:	Jean-François	BEAU,	
jf.beau@orange.fr	
	
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	(près	de	Clermont),	pour	tous	
les	 chanteurs	 ou	 instrumentistes	
désireux	de	mettre	leurs	dons	au	service	
de	 Dieu	 et	 des	 autres.	 Avec	 en	
conclusion,	 deux	 concerts	 pour	 aider	
SOS	Chrétiens	d’Orient.	Contact	:	Muriel	
de	BOURLEUF	(06	30	60	28	71)	


