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Vivre selon l’Esprit-Saint
L’extraordinaire de la vie chrétienne, c’est que le Christ
veut que nous vivions de son Esprit même, celui qui le mettait
en relation avec son Père, celui qui le faisait agir.
L’Esprit Saint ne peut se séparer du Père et du Fils. Il se
révèle avec le Christ, Jésus de Nazareth, mais il peut aussi se
révéler de façon propre. Il est une personne au sein du Dieu
Unique et Trinité. Il se définit plutôt par ce qu’il fait : il est le
vecteur de l’action de Dieu en nous et dans l’Eglise. Il est aussi
la communion entre Dieu Père et Dieu Fils.
Deux textes, l’un de l’Ancien et l’autre du Nouveau
Testament, sont souvent cités pour exprimer ce que l’Esprit
Saint permet de vivre. Il y a d’abord une description que fait le
prophète Isaïe du Messie à venir, parlant des dons : « Sur Lui
(le Messie) reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et
de discernement, Esprit de conseil et de force, Esprit de
connaissance et de crainte du Seigneur. » (Is 11,2). Cette
description est reprise par la prière qui accompagne l’imposition
des mains, lors de la célébration de la confirmation.
Dans sa lettre aux Galates saint Paul décrit les fruits que
l’Esprit Saint engendre dans une vie. « Voici ce que produit
l’Esprit : Amour, Joie, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance, Foi,
Humilité et Maîtrise de soi. » (Ga 5,22-23). L’Esprit-Saint nous
donne d’entendre en profondeur l’appel de Jésus à être
heureux dans son sermon sur les Béatitudes.
Par l’onction du Baptême et de la Confirmation, les
chrétiens ont été marqués de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. La
vie chrétienne, c’est donc vivre de Celui qui nous a marqué.
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L’Esprit-Saint est relation entre le Christ et son Père,
relation basée sur l’amour mutuel et le don de soi. Vivre de, et
par l’Esprit-Saint, c’est vivre de cette même relation avec Dieu.
L’Esprit-Saint nous y pousse et nous permet de la vivre.
Cette relation à Dieu a pour expression principale la prière, qui
peut prendre des formes multiples mais souvent plus simples
qu’il n’y parait. Elle se déploie au sein d’une relation de
confiance avec Dieu.
L’Esprit-Saint est force pour s’ouvrir aux autres, et faire
advenir davantage le Règne de Dieu, par les divers
engagements de notre vie.
Le sacrement de L’Eucharistie nous apporte le don de
l’Esprit-St dans la communion au Corps ou au Sang du Christ,
comme une nourriture venant de Dieu qui nous soutient dans le
quotidien. De même, le sacrement de la Réconciliation nous
apporte l’Esprit Saint qui nous pardonne les péchés et nous
relève dans notre marche avec Dieu.
Vivre de l’Esprit-Saint, consiste à se rendre attentif à son
action dans notre vie. Un surcroît d’amour, de joie, de paix ou
d’un des autres fruits de l’Esprit Saint, dans une dynamique
intérieure qui nous tourne vers le meilleur de nous-mêmes et de
notre relation à Dieu comme aux autres peut être un des signes
de l’action de l’Esprit de Dieu dans notre vie.
Vivre de l’Esprit-Saint consiste finalement à ouvrir son
cœur pour tisser une relation avec Dieu par la prière
personnelle et dans l’amour du prochain comme le Christ nous

« Aimez-vous les uns les
autres comme moi, je vous ai aimés »
l’a commandé :

Père Erick Baldé, PSJ.
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Une équipe d'accueil à votre service
L'Accueil paroissial est un service d'Eglise
assuré par des laïcs, lors de permanences.
Ces laïcs se tiennent à votre disposition :
o pour vous renseigner,
o pour partager un moment de vie, de joie, de peine,
o pour organiser avec vous les grands événements de votre vie
religieuse (baptême, confirmation, mariage, sacrement des
malades, obsèques...),
o pour recueillir vos intentions de messe,
o pour vous fournir des documents administratifs (certificats de
baptême, communion, confirmation, mariage),
o pour tout simplement discuter de sujets qui vous préoccupent.
Le Service Accueil est composé d'une équipe de laïcs bénévoles
qui assurent les permanences chacun à leur tour, selon un
planning ; ne soyez donc pas surpris d'avoir différents
interlocuteurs.

Soyez les bienvenus !
 Le mardi à St-Jean de 17h à 19h
 Le vendredi à St-Jean de 17h à 19h
 Le Samedi à St-Nicolas de 10h à 12h.
Pendant les vacances scolaires : Le samedi à St-Jean de 10h à12h.
Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre répondeur
téléphonique :

 : 01.45.76.30.31.
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Vendredi 1er juin :

Bilan équipe catéchumène à St-Jean : 19h30.

Samedi 2 juin :

Journée de la JOC à Courbevoie : 14h à 18h30.
Repas Kermesse Paroissiale à St-Jean : 20h.

Dimanche 3 juin :

Messe à 10h30 en l'église Saint-Jean suivie de
la grande kermesse paroissiale jusqu'à 19h.
Rencontre des 5eme à St-Jean de 18h à 19h30.
Eveil à la Foi à St-Jean de 16h45 à 18h.
Rencontre des 5eme : Pèlerinage à Lisieux.
Rencontre des 6ème à St-Jean : 16h45.

Vendredi 8 juin :
Samedi 9 juin :

Vendredi 15 juin :

Bilan de l'Atelier Liturgique à St-Jean : 19h.
Rencontre des 3ème à St-Jean de 18h à 19h30.
Rencontre des 4ème à St-Jean de 18h à 19h30.

Samedi 16 juin :

Première communion à St-Jean : 18h30.

Dimanche 17 juin :

Première communion à St-Nicolas : 10h30.

Mardi 19 juin :

Messe au Murets : 10h30.

Samedi 23 juin :

Première communion à St-Jean : 18h30.
Grande messe d'Action de Grâce suivie d'un
repas partagé à St-Jean.

Dimanche 24 juin :

Messe et bénédiction du presbytère, des locaux
du Plessis-Trévise à 10h (avenue saint-Pierre).
Pas de Messe à Saint-Nicolas.

Mardi 26 juin :

Grande fête de fin d'année du Kt en famille à
St-Jean : 19h.

Samedi 30 juin :

Grande fête de fin d'année de la JOC Rives de
Marne dans les salles côté jardin de 17h à 23h.

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 9 Juin 2018 de 14h à 16h
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« Je ne vous laisserai pas orphelins… »
« Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet… »
Au lendemain de sa résurrection, témoignage vivant de
l’Evangile, le Christ a tracé la voie aux apôtres par ses
enseignements et ses révélations, les invitant à ouvrir leur cœur
sans crainte pour aller aux périphéries des nations.
Surprise pour les apôtres, lorsque descendit sur chacun
d’eux la flamme de l’Esprit Saint pour l’envoi en mission.
Flamme de l’Esprit !
Flamme de courage !
Flamme de clairvoyance !
Au cours de la messe, l’assemblée toute entière s’est
replongée dans le contexte mémorable de la venue de l’Esprit
Saint sur les apôtres, reprenant en chœur le chant du VENI
CREATOR pour s’en imprégner avec authenticité.
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Lumière pour nous guider dans notre vie de chrétien, nous
avons accueilli la grâce de l’Esprit Saint sous un soleil radieux
ce dimanche 20 mai, jour de Pentecôte, sur un air de fête
autour du repas partagé dans les jardins de l’église Saint Jean.
Repas paroissial, temps de partage et d’échanges pour
permettre de mieux nous connaître, toujours et encore un peu
plus, susciter des engagements, se faire une place dans la
communauté, se mettre au service, prendre soin les uns des
autres, en un mot : SERVIR.

« La moisson est abondante,
mais les ouvriers peu nombreux… »
Ce temps de partage permet aussi de rendre à chacun la
place qui est la sienne dans l’Eglise, où avec tous nos membres
(petits et grands), c’est-à-dire, enfants, jeunes, adultes, seniors,
toutes couches sociales confondues, nous formons un même
corps.Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps
entier. Même si nous partons chez nous, chacun avec la grâce
reçue, toutes les fois que nous nous retrouvons, nous formons
une seule communauté dans le CHRIST.
Autrement dit : NOUS

SOMMES UN.
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C’est donc pour rappeler cette unité de chrétien, que nous
vivons autant que possible, ces moments de partage et de
convivialité, auxquels nos jeunes s’associent de plus en plus.
Leur présence y met beaucoup de sens dans un rayonnement
tel un esprit de fête comme ce beau chant…
L’esprit de fête éclatera dans nos mains,
dans nos yeux, dans nos cœurs !
Et nous verrons notre terre
fleurir d’amour sous le soleil !
Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant
Il ne faudrait qu’un brin d’amour pour se donner la paix !
Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour
Il suffirait que nos deux mains pour partager le pain !...
L’Esprit nous invite au partage du pain, mais aussi et surtout,
au partage de la Parole.

Le pain nourrit le corps.
La Parole nourrit l’âme.
Sous la pulsion de L’Esprit Saint, oeuvrons pour partager l’un et
l’autre, la Parole et le pain.

Là commence la mission.
L’Equipe Communication.
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Dans la dynamique du Synode, depuis le mois de novembre,
notre évêque a entrepris une visite pastorale des quartiers
populaires. Cette visite fait suite au synode et met en œuvre la
première orientation :
Oser une Église de la rencontre et du dialogue.
Plus de 34 visites ont été organisées dans différents
quartiers de notre diocèse, dans 16 villes, à l'initiative de
fidèles, laïcs religieux, religieuses, diacres et prêtres, habitant
ou investis dans ces lieux.
Au cours de ces rencontres, se sont retrouvés des
croyants, des non-croyants de toute culture qui ont partagé
difficultés et joies.
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Cette visite a touché les cœurs de ceux et celles qui se
sont sentis accueillis et écoutés, et qui ont découvert une Eglise
proche des hommes et des femmes de notre diocèse.
Pour que les fruits de cette visite deviennent féconds pour
notre Eglise diocésaine, un rassemblement Arc'ensemble a
été organisé le lundi 21 mai au gymnase de Vitry sur Seine.

Ce rassemblement voulait être festif, convivial, fraternel.
Tous les habitants (croyants ou non) du Val-de-Marne y était
conviés.
A cette occasion, le père SANTIER a donné des
orientations pour déployer la pastorale des quartiers populaires.
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Le nom du rassemblement veut souligner plusieurs
aspects :
Le mot arc rappelle le dialogue de Dieu avec Noé qui
venait de passer 40 jours et nuits dans l'arche afin de se
protéger du déluge : Et Dieu dit à Noé : « j'ai placé mon arc
dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.
[....] et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et
tous les êtres vivants, de toute chair[....].Tel est le signe de
l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la
terre».

Le mot ensemble indique l'importance du vivre et de faire
Ensemble, pour construire un monde nouveau, fraternel, juste,
qui soit signe d'espérance et de joie. "Seul on avance plus vite,
ensemble on avance plus loin" nous dit un proverbe africain.

11

Les deux mots associés montrent l'importance du lien
entre les hommes entre eux et avec Dieu, signe d'un amour qui
dépasse, qui fait grandir chacun dans son humanité, mais qui
fait grandir l'humanité toute entière.

HOMÉLIE–PÈRE HENRI-JÉROME GAGEY
« LES QUARTIERS POPULAIRES
NE SONT PAS DES DÉSERTS »
Reprenons si vous le voulez bien les grandes étapes du
texte d’évangile que nous venons d’entendre. Les Douze
s’approchèrent de lui et lui dirent : «Renvoie cette foule, ils
pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour
y loger et trouver de quoi manger : ici nous sommes dans un
endroit désert.»
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Les Douze voient les besoins de la foule, ce n’est déjà pas
si mal, il y a tant de gens qui ne voient rien de la dureté des
conditions de vie des autres, il y a tant de gens pour détourner
le regard et ne pas se laisser déranger par le spectacle de la
misère. Pourtant il y a quelque chose qui cloche dans la
manière de voir des Douze. Quelque chose qui ressort de la
réponse que fait Jésus à leur demande.

Il leur dit en effet : « Donnez-leur vous mêmes à manger. »
Que signifie cette réponse ? Que les Douze disposent de
ressources nécessaires pour faire face au défi que représente
la situation de la foule. Autrement dit, et c’est le premier point
sur lequel je voudrais insister, tous ces gens ne se trouvent pas
dans un endroit désert, dépourvu de ressource pour que la vie
y soit possible. Les ressources elles existent ! Il faut les
chercher, il faut les voir mais, comme nous le chantions tout à
l’heure : Si t’as pas d’ bons yeux, tu n’verras rien d’ tout ça, Si
t’as pas d’bons yeux, si t’as pas d’bons yeux.
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C’est sans doute la première chose à retenir de ce
rassemblement Arc-ensemble et qui doit nous inspirer dans
les années qui viennent : combien il est important de s’exercer
à voir ! Cela réclame de changer de point de départ, d’angle de
vue : non pas partir de la déploration et de la plainte pour des
conditions de vie dramatique, mais partir de l’admiration pour
les ressources de vie qui demeurent malgré tout.

Je le dis autrement : Les quartiers populaires ne sont pas
des endroits déserts, regardez ils recèlent des perles comme
nous l’avons entendu :
• la Bonne tartine, • "les fourmilles argentées", • les amicales
de locataires, • ou encore au bas des immeubles sur le muret,
« le comité d’accueil », • ou encore le potager ouvert à tous, •
sans oublier les gardiens d’immeubles qui osent la médiation au
lieu de se mettre en surplomb ;
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• sans oublier non plus ce qui vient de se passer à Fontenaysous-Bois, où après l’incendie d’un immeuble, qui a laissé
plusieurs familles totalement démunies, un élan de solidarité
s'est mis en place pour les aider à faire face. Et je pourrais
poursuivre cette liste encore longtemps. Bien sûr tout cela est
petit, l’équivalent de cinq pains et deux poissons pour nourrir
5000 hommes, c'est-à-dire bien peu. Alors, il faut y croire, et ce
n’est pas facile. Mais oui, il faut y croire et c’est pour cela que
nous sommes rassemblés aujourd’hui pour renouveler cette
conviction qui nous habite mais qui risque toujours de
s’éteindre en nous « Les quartiers populaires ne sont pas des
endroits déserts, regardez ils recèlent des perles ».

Alors ensemble, habitants des quartiers d’abord, mais
avec tous les diocésains de Créteil et tous les hommes et
femmes de bonne volonté du Val de Marne dans leur diversité,
en particulier les amis musulmans engagés dans le Ramadan, il
nous faut apprendre à ouvrir l’œil et le bon afin de rompre avec
la culture de la commisération et devenir des chasseurs de
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perles ! Bien sûr cela comporte un risque. Celui de se dire, «
finalement tout ne va pas si mal, alors que chacun se contente
de ce qu’il a sans se plaindre et sans chercher à en avoir
davantage ! » Ce serait d’une hypocrisie sans nom. Pour en
sortir, il faut renverser la perspective : s’il faut partir de nos
perles, ce n’est pas pour en rester là. Au contraire ! Mais pour
le comprendre, posons-nous simplement la question : Comment
pourrions-nous espérer mieux si nous ne croyions pas d’abord
dans ce que nous avons, si nous n’aimions pas dès aujourd’hui
notre vie ?

C’est justement parce que nous sommes attentifs aux
perles qui sont présentes dans le quotidien que nous pouvons
croire possible d’aller vers leur multiplication ! C’est justement
parce que nous nous émerveillons de découvrir que la vie dès
aujourd’hui est possible que nous pouvons, non pas nous
résigner, mais vouloir un avenir meilleur.
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Alors nous pouvons entendre cette parole de Jésus qui
résonne encore aujourd’hui à nos oreilles : « Donnez-leur vous
mêmes à manger. » « Jésus dit à ses disciples : « Faites-les
asseoir par groupes de cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir
tout le monde. »

Désormais, ce n’est plus une foule qui s’agglutine, c’est un
peuple qui prend forme en s’organisant comme nous le faisons
dans ce rassemblement. Un peuple dont Jésus renouvelle la foi
dans l’avenir et dans la possibilité de vivre quand prenant les
cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il les
bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les
distribuent à tout le monde.
Cette foi dans la possibilité de vivre, cette foi dans notre
dignité de filles et de fils de Dieu qui sont faits pour vivre
ensemble dans un monde habitable et pas dans un désert,
c’est cette foi qu’il nous faut renouveler et que nous sommes
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invités à renouveler aujourd’hui même par ce rassemblement
Arc’ensemble. C’est cette foi que nous serons demain
invités à approfondir et à renouveler en créant au plus près du
terrain des petites fraternités de partage, de solidarité et de
prière. Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les
morceaux qui restaient nous rapporte pour finir le récit
évangélique. De même prions pour que ce rassemblement
multiplie nos perles et qu’elles forment un long collier dont
l’éclat nous encouragera à garder confiance.

Henri-Jérôme GAGEY
Vicaire général du diocèse de Créteil.
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PROFESSION DE FOI : OUI JE CROIS !
Faire le signe de croix
Porter une croix, en or, argent ou bois
Professer sa Foi, en reconnaissant sa marque
de chrétien.

Ils étaient 14 jeunes collégiens à vivre ce moment en la
Solennité de La Très Sainte Trinité, les 26 et 27 mai dans notre
paroisse.
En présence de leurs parents, parrains, marraines et amis,
ils ont dit publiquement leur foi en Dieu sous les accents de
Nicée Constantinople devant l’assemblée qui les a
accompagnés par la prière.
Nous leur souhaitons de grandir dans cette foi, et d’être
des témoins du Christ pour la vie.
Toutes nos félicitations.
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Secteur Pastoral
Ma

Site Internet
La Queue-en-Brie

Le Plessis-Trévise

Villiers-sur-Marne

Vous trouverez sur notre site paroissial
toutes
les
informations
pratiques
notamment :





Le Paraclet
Les horaires d’accueil
Les horaires de messes
L’actualité de la paroisse et du
secteur.

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/

Vous pouvez également
surfer sur le site du
secteur

http://www.catho94.com/
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