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LA FORCE DE L'ESPRIT SAINT : PLUS FORTE « MALGRÉ TOUT »
Revenons un peu à nos fondamentaux, aux piliers de notre foi. Prenons le mystère de Dieu par
exemple. Le Fils, Jésus, ne pose pour nous pas de problème. Encore qu'un certain nombre de
chrétiens doutent de son existence malgré les traces assez certaines que nous laissent des textes
divers, de sources variées, et pas que chrétiens. D'autres se disent qu'il est difficile à croire qu'il
soit Fils de Dieu, c'était juste peut-être quelqu'un de bien.
Passons ! Le Père, bon, on ne l'a jamais vu, mais on a tous en tête l'image du vieillard barbu, une
sorte de Jupiter christianisé. C'est ridicule, mais c'est souvent ainsi.
Reste l'Esprit Saint. Alors là, néant ! On sait que ce n'est pas une colombe, ce qui n'aurait aucun
sens, même s'il avait cette apparence lors du baptême du Christ. L'Esprit Saint, on ne peut ni le
voir, comme le Père, ni même l'imaginer.
Les rédacteurs des Evangiles ont eu tellement de mal à cerner l'Esprit Saint qu'ils ont employé des
images foisonnantes pour essayer d'en rendre compte: brûlant comme un feu qui éclaire et
réchauffe, limpide et rafraîchissant comme une source d'eau pur, léger et libre comme un souffle
de vent, signe de paix entre les êtres comme la colombe le symbolise...
Dans l'Evangile de ce dimanche, Jésus nous en dit un peu plus sur l'Esprit Saint. C'est intéressant,
parce qu'il en a une expérience forte et intime. Il l'appelle « Esprit de vérité », parce que la relation
d'amour que Jésus partage avec son Père est totalement vraie, authentique. Il se donne tout entier
et se reçoit tout entier. Difficile à croire pour nous, dans une vie ou l'ambigüité est de mise, elle
est omniprésente. Même son mari ou sa femme, même ses propres enfants, ses parents, ses
proches... Qui peut dire qu'il les aime d'un amour toujours ouvert, toujours offert, qui n'attend
rien ?
Non, décidément, cet amour-là n'est pas de ce monde. Et pourtant, Jésus nous affirme que cet
amour-là, même s'il nous semble inaccessible, est la vérité.
L'Esprit Saint, cet amour qui circule du Père au Fils et du Fils au Père au cœur de la vie trinitaire,
on ne peut le voir ou même le représenter, c'est pour cela que notre monde a du mal à l'accueillir,
nous dit Jésus. Alors comment le rendre concret ? Comment faire en sorte que l'Esprit Saint, ce
ne soit pas juste un concept abstrait, lointain, et finalement inintéressant ? Parce que l'Esprit de
vérité, nous dit Jésus, ce n'est pas simplement du décorum, il n'est pas là pour faire joli. C'est de
vie et de mort dont il s'agit, c'est vital ! Vivre de l'Esprit, c'est vivre de la vie que le Père nous
offre ! Ce n'est pas rien ! C'est une vie forcément transformée, éclairée, purifiée, bref, ça doit
changer quelque chose ! Alors comment savoir si je vis dans l'Esprit, Esprit d'amour qui unit le
Père et le Fils, le Fils et le Père ? Eh bien d'abord, je puis me poser la question ? Est-ce que je les
aime ? Est-ce que j'aime mon prochain ? Et jusqu'à quel point ? Et moi ? Suis-je capable de
m'aimer, de m'accepter comme cadeau que Dieu fait au monde ? Sondons nos cœurs, et nous

accepterons très vite de reconnaître que d'un tel idéal nous sommes encore bien loin, trop loin
peut-être pour vraiment dire que nous vivons du Christ. Mais c'est un idéal, ce sont les
commandements laissés par Jésus ! Ils sont nos points de repères, permettant de se redemander
sans cesse ? Suis-je bien en chemin, suis-je bien sur ce chemin-là ? Celui que Jésus emprunte et
que je dois suivre à mon tour ? L'Esprit Saint, c'est à l'intérieur de soi qu'on en fait l'expérience.
Vous le connaissez, dit Jésus, parce qu'il est en vous. Chaque fois que je désire la paix plutôt que
la guerre, même si c'est compliqué, chaque fois que j'encourage plutôt que je condamne, chaque
fois que je refuse les facilités, les mesquineries, les bassesses des paroles et des actes, chaque fois
que je reprends courage malgré l'adversité, chaque fois que je prends patience dans la souffrance
et que j'essaye de donner le meilleur de moi-même ; chaque fois que je me surprends, mais en
bien, c'est qu'une force m'a donner envie d'aimer malgré tout. Aimer malgré tout, espérer contre
toute espérance, faire l'expérience d'une paix profonde qui accompagne de vraies décisions mûries
et prises dans la prière, c'est la marque de l'Esprit Saint.
Et c'est parce que c'est une nouvelle manière de vivre, c'est parce que la vie dans l'Esprit est
nouvelle, jaillissante, puissante et forte comme l'amour seul peut l'être lorsqu'il est vrai, je ne peux
pas rester indemne d'un tel don. Aujourd'hui, comme hier, accueillons-le dans le silence et la
gratitude.
Emeric DUPONT

LA BROCANTE DE L'ASCENSION
Le jeudi 24 mai, La paroisse sera présente sur la brocante de l'Ascension de Saint Leu, avenue
des Diablots devant la chapelle Notre Dame, pour offrir boisson chaudes et fraîches !
Pour nous aider à accueillir nous avons besoin de vous !
Si vous avez une ou deux heures de disponibles, nous vous attendons devant la chapelle ce
jour-là. Vous pouvez choisir la tranche horaire qui vous convient entre 6 h et 18 h, et vous
inscrire sur la liste à la sortie de la Messe !
Contact : Rita et Albert Bamba tel : 06-45-81-20-19

Le Secours Catholique de St Leu recherche
une machine à coudre semi-professionnelle
pour aider une dame à démarrer son activité.
Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil St Gilles
Rappel : Concert Baroque « France / Angleterre »
avec l’ensemble vocal O vos Omnes, solistes et musiciens.
 Le Dimanche 21 mai à 17h00 au Temple d’Ermont , 89, rue du 18 juin Ermont 95120

*************
LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES
organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu à
Hénonville, le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les familles à 16h30.
Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la miséricorde divine interviendra
autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle va toujours plus loin » (Pape François
dans Misericordia et misera). Une journée, en présence des reliques de sœur Faustine, pour
aller plus loin dans l’élan donné par l’année de la Miséricorde
Contact: Dominique Walon : 06 81 46 68 60 ou femmes.emmanuel@gmail.com
*************

COMMEMORATION de nos aïeux victimes de l'esclavage, organisée par l'Aumônerie
Antilles Guyane du Diocèse de Pontoise lors de la messe présidée par le Père Daniel
Ducasse, vicaire général, le dimanche 21 mai à 11h, en l'église Bienheureux Frédéric
Ozanam. La messe sera suivie d'un pot de l'amitié offert et d'un repas tiré du sac.Après
midi débat: ''L'esclavage et la Chretienneté''.
Contact: Marguerite Fajou : mirette.mac@orange.fr

************

DANSE ET MUSIQUE INDIENNE A PONTOISE
Samedi 27 mai à 20h à l'église Notre-Dame de Pontoise, soirée organisée par l'association
paroissiale et la communauté Tamoule de la chorale de Pontoise. Libre participation. La
recette sera reversée pour la remise en état des salles de l'église Saint Pierre des Louvrais.
Programme : Percussions (Tabla et Sitar - Eric et Kengo), restauration, dansa baratha natyam
(Deepikka, Sonia, Sandhya).
Renseignement : 06 18 53 38 22
******
ORDINATION SACERDOTALE DE MARTIN de HEDOUVILLE
par Mgr Lalanne, dimanche 25 juin à 15h30 à la Cathédrale St Maclou de Pontoise.
► Participez à la garniture du buffet diocésain qui suivra l’ordination au collège Saint
Stanislas d’Osny. Pour cela, vous êtes invités à venir avec une cinquantaine de bouchées
individuelles, sucrées ou salées. Merci beaucoup de ce service.
► Premières messes du père Martin de Hédouville :
- Lundi 26 juin à 19h au Carmel de Pontoise ;
- Mardi 27 juin à 19h à l’autel de la Sainte Tunique, à St Denys d’Argenteuil ;
- Jeudi 29 juin à 19h à St Pierre-St Paul de Gonesse ;
- Samedi 01 juillet à 11h en la Cathédrale St Maclou de Pontoise ;
- Dimanche 02 juillet à 11h, à Ste Claire de Vauréal
******
SERVANTS DE MESSE - JOURNEE DIOCESAINE
Le dimanche 25 juin 2017 à Pontoise pour l'ordination sacerdotale de Martin de HEDOUVILLE,
par Mgr Lalanne. RDV à 12h30 pour un pique-nique au jardin de l'évêché, une explication sur
l'ordination presbytérale puis départ vers la cathédrale pour assister à l'ordination de Martin.
Contact : Jean-Claude Férien - jc@ferien.fr
************

ECOLE DE PRIERE
Tous les jeunes de 8 à 17 ans sont invités à participer à l'Ecole de Prière, du 9 au
16 juillet 2017 à Saint-Prix. Huit jours pour grandir dans la foi sur le thème
«Lève-toi, le Christ t'attend !». Les inscriptions sont ouvertes !
VIE PAROISSIALE

Baptême

Le 20
Le 21

Kethlyne LAZARE
Lara TOUTBLANC

Funérailles

Le 23 à 15h
Le 24 à 14h

Sinforiano MELLERO, 84 ans
Lucienne MELILARD, 82 ans

Nous signalons également le décès de :
Louis ARCHER, 83 ans, ancien habitant de la rue de la Forge
Jean-Pierre SOCROUN, 79 ans, le 25 avril ancien habitant rue J.P. Rameau.

HORAIRES DES MESSES du 20 au 28 mai 2017
Samedi 20
Dimanche 21
Mardi 23

18h00(ND)
9h00

Messe
Messe

10h30

Messe

9h00

Messe
Fête de l’Ascension
Messe
Messe
Sinforiano MELLERO()
Messe
Lucienne MELILARD ()
Marie-Odile BERTHOLON ()
Messe Action de grâces pour Saint Joseph
Alain SEBILLET ()
Messe Alain SEBILLET ()
Sinforiano MELLERO ()
Messe Lucienne MELILARD ()
Alain SEBILLET ()

Mercredi 24
Jeudi 25

(ND) 18h00
10h30

Vendredi 26

9h00

Samedi 27

18h00(ND)
9h00

Dimanche 28

10h30

Ottavio GRANDE ()
Lucien TERNISIEN ()
Familles DESPALLIERES et DE LANGLOIS

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Dimanche 21

9h00

KT

Tous les lundis

19h00

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Lundi 22

19h30

Equipe d’Accompagnement des Familles en Deuil à
Saint Gilles

Mercredi 24

20h30

Veillée « Une heure pour Dieu »

Tous les jeudis

7h00

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Samedi 20

11h00

Chorale d’enfants à St Gilles

14h30

Conférence Saint Vincent de Paul

