Bulletin paroissial du 17 mai 2020

6ième dimanche du temps de Pâques

DU CHRIST A L’ESPRIT
De Pâques à Pentecôte… Du Christ à l’Esprit… Du baptême à la Confirmation…
De la foi à l’Espérance… dans l’Amour : voilà notre vie de fidèles disciples du
Christ.
Maintenant la promesse du Christ se réalise. Que sera pour nous cette nouvelle
Pentecôte ? L’Esprit ne soufflera pas moins que lors de nos grands
rassemblement ecclésiaux habituels. Peut-être plus car il sait au fond de nos
cœurs ce que chacun a besoin de force, de confiance, d’amour et de sainteté.
Moi, je prierai le Père et Il vous donnera un autre Défenseur qui sera avec vous
pour toujours : l’Esprit de Vérité. En grec le Paraclet, parakalos, celui qu’on
appelle au-devant ou sur nous.
Le paraclet : Celui qu’on appelle, Celui qu’on invoque, Celui que l’on demande à
recevoir avec ses dons, en particulier dans la Confirmation, mais aussi dans
chaque situation de chaque jour.
Le paraclet : Celui qu’on appelle devant nous : le Défenseur. Il y en a un qui
ne fait qu’accuser et dénoncer, l’esprit du mal. Il est l’Accusateur de nos frères,
dit l’Apocalypse. Mais un seul est Créateur, Sanctificateur et notre Avocat.
Nous avons un Avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste, dit Saint Jean. Et
Jésus Lui-même avait dit à ses Apôtres : je vous enverrai un autre Paraclet. Le
premier est donc le Christ qui s’est offert en victime pour le pardon des péchés.
Et au soir de Pâques il a envoyé l’Esprit-Saint pour le pardon des péchés.
Le paraclet : Celui qu’on appelle sur nous : le Consolateur. Il est la brise
légère, l’adoucissante fraîcheur, l’hôte très doux de nos âmes, chantera la
Séquence de Pentecôte. Il demeure auprès de vous et Il sera en vous.
Le baptême nous a plongés dans la mort du Christ pour vivre de sa vie de
Ressuscité. La CONFIRMATION, notre propre Pentecôte personnelle, nous
donne la plénitude des dons de l’Esprit pour être adulte dans la foi et
perfectionner notre cœur, notre esprit et notre volonté. Les Apôtres ont confirmé
tout de suite : c’est ce que nous voyons en Samarie dans la première lecture. Le
diacre baptise, et les Apôtres, (les évêques aujourd’hui), imposent les mains
pour recevoir l’Esprit-Saint : en effet, dit le texte, l’Esprit-Saint n’était encore
descendu sur aucun d’eux, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur
Jésus. Bien sûr au baptême, la Trinité tout entière m’habite, mais je n’ai pas
reçu la force de l’Esprit pour être témoins du Christ. Aujourd’hui nous vivons
sous le Règne de l’Esprit qui nous fait souvenir tout chose, et garder les
commandements du Christ qui est l’Amour de Dieu et de nos frères.
Invoquons l’Esprit-Saint : qu’Il vienne nous renouveler en cette Pentecôte !

+ P. Louis Ménard

CETTE SEMAINE
JEUDI 21 MAI : SOLENNITE DE l’ASCENSION
Messe Youtube paroisse d’Orgeval comme le dimanche

Du vendredi 22 mai à Pentecôte : NEUVAINE À L’ESPRIT-SAINT

VOIR LE FEUILLET DE NEUVAINE AU FOND DES EGLISES OU SUR LE SITE DE LA PAROISSE

INTENTIONS DE PRIERE
 Les catéchumènes, les confirmands adultes dont les baptêmes et
confirmations seront célébrés prochainement en paroisse. A
Orgeval, Aurélie catéchumène et Laure qui prépare la
confirmation.
 Les confirmations des jeunes seront célébrées en septembre,
octobre, novembre.
 Les enfants du catéchisme dont le baptême et la première
communion sont pour l’instant reportés.
 Les fiancés qui voient leur préparation s’allonger en vue d’un
mariage célébré plus tard.
 Les malades : Françoise FILLON hospitalisée.
 Le défunt : Paul FRANÇOIS

Retrouvez nous sur la chaîne Youtube de la paroisse d'Orgeval

Httpp://youtu.be/xMfe1CRqkeo
Pour suivre la messe dimanche 17 mai vers 10h30
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