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« Pentecôte : l’Amour brûle le cœur de l’homme »
Le feu détruit et renouvelle, il purifie. Il en est de même de ce feu qui vient d’en haut. Il
bouscule tout, il déstabilise ce qui est déjà en place et en même temps il remet en ordre la vie.
Par contre, de nos jours personne ne veut être dérangé, tout le monde souhaite une vie tranquille.
Alors, à quoi sert ce « quelqu’un » qui vient expressément pour renverser tout. Apparemment, il
va aggraver les choses si ce n’est plus nous qui gérons notre vie. De toute façon, c’est Lui le guide
des tous êtres humains.
La vie chrétienne, c’est toujours la Pentecôte. Dès son baptême, chaque personne a reçu cet
Esprit de feu et tout au long de sa vie il se meut sous l’inspiration de cet Esprit. Alors sommes nous vraiment sous la conduite de l’Esprit Saint ?
Nous vivons une époque marquée par une quête de paix et de bonheur. Tout le monde court
partout pour apaiser sa soif. Et certains ne sont pas attentifs à cet Esprit d’Amour qui nous
entraîne avec amour et fermeté vers la perfection.
Une personne remplie de l’Esprit sait aimer et se laisser aimer. L’amour vrai vient de Dieu et
l’Esprit purifie notre cœur pour qu’il puisse nous emmener là où il veut, jusqu’à pouvoir dire avec
saint Paul « ce n’est plus moi qui vis mais c’est le Christ qui vit en moi. » (Ga 2, 20). Personne
n’arrive jamais à faire l’expérience de cet amour en restant loin de Dieu.
L’ouverture à ce Feu d’Amour est le début de notre bonheur car les paroles de Dieu peuvent
devenir vie en nous. Et Dieu lui-même fait de nous un être rempli de vie divine.
L’Amour peut tout transformer si nous permettons à l’Esprit d’entrer dans notre quotidien.
Alors avant de commencer notre journée, n’oublions pas d’invoquer la force de Dieu :

« Viens Esprit de sainteté, viens nous embraser. »
Fr Odon o.ss.t

Horaires habituels
Du lundi
au samedi
Le dimanche

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie

Le lundi

20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce »

Le mardi

19h : Réunion du groupe DASA
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité
14h30 : Prière d’Intercession
16h : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)
10h00 : Adoration
11h00 : Eucharistie

Le jeudi
Le vendredi

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30.
Ouverture de l’accueil : de 13h à 18h du lundi au samedi.
Ouverture de l’église

: de 13h à 19h30 du lundi au samedi.
de 9h30 à 12h30 le dimanche.

Agenda paroissial
Dimanche 05 juin
Lundi 6 juin
Mardi 7 juin
Mercredi 8 juin
Vendredi 10 juin
Dimanche 12 juin
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin

11h: Messe du dimanche de Pentecôte
Eglise fermée. Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
19h30 : Conseil pastoral
17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron »
19h30 : Groupe chant
20h : Concert L’Autre Saison « Carte blanche aux trio Xénakis et Messiaen »
11h : Messe de la Fête de la Sainte Trinité
17h30: Prière et louange avec “L’Escale”, pôle mission du diocèse
10h : Groupe de prière Saint Silouane
10h30 : Une boussole pour la Bible (salle st Gilles)
11h: Messe de la fête du Corps et du Sang du Seigneur; suivie d’une sortie
communautaire dans le parc du château de St Germain en Laye. (Chacun apporte son
pique-nique et nous partirons en RER)

A Noter : - La prochaine rencontre du groupe de prière et de louange « l’Escale » aura lieu le 26 juin

Vous former pour l’année prochaine ? Mardi 7 juin de 14h à 17h : Portes ouvertes de
l’école Cathédrale. Vous serez guidés et renseignés sur les cours de l’année 2022/2023.
Collèges des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris

