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Dimanche de Pentecôte
30 et 31 mai 2020
Apôtres 2, 1-11 ; Psaume 103 ; 1 Corinthiens 12, 3-13 ; Jean 20, 19-23

Faisons grandir les dons reçus de Dieu
Voici maintenant trois semaines que nous retrouvons peu à peu l’usage de nos
libertés avec le déconfinement. On entend beaucoup parler du « monde d’avant » et
du « monde d’après » ; seul le temps nous permettra de savoir ce qu’il en sera
réellement. Ce qui est certain en revanche, c’est que beaucoup attendent avec
impatience de retrouver les habitudes « d’avant ». Il peut être en effet tentant de
repousser loin de nous ce temps difficile du confinement, de le cacher comme au fond
d’un tiroir ou sous le tapis pour ne plus le voir.
Pourtant, s’il a pu être dur à vivre pour beaucoup, il a également agi comme un
révélateur. Au fil de l’histoire, les temps d’épreuves exacerbent toujours les attitudes
humaines, en bien ou en mal. Je ne doute pas que l’Esprit Saint nous a éclairé chacun
de sa lumière au fil de ces deux mois de confinement, pour nous montrer ce qu’il serait
bon de convertir. Qui n’a pas pris conscience pendant ces jours d’un changement
souhaitable (ou même nécessaire) dans sa vie, de sa responsabilité vis-à-vis des autres,
du prix des relations familiales, du temps gratuit qui n’est pas du temps perdu, de sa
relation à Dieu ?
Si l’Esprit Saint nous a donné ses grâces à cette occasion, qu’en faisons-nous
maintenant ? Le risque est de les oublier, car la tentation est grande de vouloir
rattraper ce qui serait du temps perdu, de se laisser à nouveau emporter par
l’esclavage de la rentabilité, de la performance, des résultats, du toujours plus, par
toutes ces choses qui utilisent l’homme et n’en font qu’une sorte d’outil
consommable.
Dans la Bible, les temps d’épreuves sont des temps de conversion car le peuple de
Dieu prend conscience de son égarement. Au-delà de la difficulté, c’est finalement un
temps de grâce et de salut. En cette fête de la Pentecôte, que l’Esprit Saint renouvelle
tous ses dons en chacun de nous, pour que ce soit l’œuvre bienfaisante de Dieu qui
agisse dans le monde, et que nous en soyons ses dociles serviteurs.
Père Yannick Soufflet 
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ORGANISATION DES MESSES
DOMINICALES
Vous trouverez ci-après les
consignes à respecter :
Le port du masque sera obligatoire
dans l’église.
Seules les places indiquées peuvent être
occupées, respecter la distanciation
réglementaire de 1m.
La communion ne peut être donnée que sur
la main.
Au moment de la communion, le mouvement est organisé pour ne pas se croiser. Il
est demandé de rester à distance dans la file.
A la fin :
 Emporter sa feuille de messe avec soi
 Pas d’attroupement à l’intérieur, ni à
l’extérieur.

« 9 JOURS POUR … »
Dans une semaine, commencera la
nouvelle édition de ce temps fort
de mission pour la paroisse que
sont les « 9 jours ». Dans le souffle
de la Pentecôte, nous sommes tous appelés
à être témoin du Christ ressuscité. A cet
égard, la participation de chacun compte !
Vous pouvez être « missionnaire »
 en donnant un tract à une connaissance,
un(e) voisin(e),
 en venant participer à l’accueil sur le
parvis soit à partir de 13h ou de 19h,
 en priant pour cette mission chez vous ou
dans l’église
 en invitant et en accompagnant une
personne en particulier à l’une ou l’autre
des soirées
Comme le rappelle le Pape François à
chacun de nous : "Ta vie est une mission".
Ou encore : "Notre appartenance filiale à
Dieu n’est jamais un acte individuel mais un
acte toujours ecclésial : de la communion
avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une
vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères
et sœurs. Et cette vie divine n’est pas un
produit à vendre – nous ne faisons pas de

prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse
à donner, à communiquer, à annoncer :
voilà le sens de la mission. Nous avons reçu
gratuitement ce don et nous le partageons
gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure
personne."

DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
Pour accompagner l'évolution
du dispositif actuellement en
place, nous recherchons des
bénévoles pour aider à la distribution de
colis alimentaires et à l'accueil (cafégâteaux) 3 fois par semaine pendant le mois
de juin, de 11h30 à 12h45.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez
aussi contribuer en confectionnant des
gâteaux et des salades faites maison à
répartir en barquette.
Contact : Xavier Nicolas,
xnicolas22@gmail.com

APPEL À DONS
Si, dans vos placards, vous avez
des sacs à dos à donner, ce sont
des objets très appréciés de nos
amis en précarité.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église demeure une
ressource indispensable pour
l’équilibre économique de la
paroisse afin qu'elle puisse assurer
ses différentes missions. Actuellement, en
raison des circonstances bien compréhensibles, la paroisse accuse un retard de 30% de
sa collecte par rapport à l'an dernier à la
même date.
Vous pouvez donner au Denier en ligne en
cliquant sur lien sécurisé sur le site de la
paroisse ou adresser votre chèque à l'ordre
de ADP-ND des Champs, à la paroisse, 92bis
bd du Montparnasse, 75014 Paris.
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