
Chers paroissiens ,  

Nous poursuivons notre lecture sur  l’effusion de l’Esprit Saint. 

7 Guérison et délivrance: 

Par l’effusion de l'Esprit Saint, les charismes de guérison se sont largement répandus et les prières pour la 

guérison sont devenues pour beaucoup partie intégrante de la vie chrétienne. Dès ses débuts, le Renouveau à 

accueilli le ministère de guérison comme intrinsèque  à sa mission, dans la mesure où il faisait pleinement 

partie du ministère de Jésus, lequel avait donné à ses disciples le pouvoir de l’exercer également.  Le Renou-

veau a suscité diverses pratiques et divers ministères au sein desquels  s’expriment les charismes de guérison. 

Au cours des réunions de prière il est courant que les personnes prient les unes pour les autres en vue de la 

guérison. Durant les sessions et retraites, il est souvent prévu de consacrer un temps à la prière de guérison. 

De nombreuses personnes en ont, d’une façon ou d’une autre, fait l'expérience, qu'elle soit physique, émotion-

nelle, psychologique ou spirituelle. 

La guérison est étroitement liée à la délivrance de l'influence d’esprits mauvais. De même que Jésus, juste, 

après la théophanie de son baptême, a été conduit au désert pour y être tenté par Satan, de même ceux qui sont 

remplis de l'Esprit Saint font l'expérience aussi bien de l'opposition de Satan que de la puissance de l'Esprit 

qui les habite pour repousser la tentation et venir à bout des puissances du mal. Ils vivent à nouveau la très 

ancienne expérience chrétienne du combat spirituel, et prennent par là nouvellement conscience du besoin de 

prières et de ministères de délivrance afin de pouvoir libérer ceux qui sont atteints de diverses formes d’op-

pression spirituelle. 

Cette attention renouvelée à la délivrance du mal survient à une époque où des sociétés anciennement chré-

tiennes, en particulier dans les pays d'Europe, connaissent de nouvelles expressions de paganisme qui condui-

sent à des formes de liens spirituels dont les victimes ne peuvent être libérées par de seuls moyens psycholo-

giques. Au même moment, au cours de son travail missionnaire parmi les nations, l’Église rencontre le pou-

voir destructeur du spiritisme et de l’occultisme, des sortilèges et de la nécromancie. Alors que l’Église ac-

corde une attention plus grande au besoin de ministère d’exorcisme, ce n’est pas un hasard si de nombreux 

prêtres qui reçoivent cette charge sont issus du Renouveau charismatique, En ce domaine la grâce de l’effu-

sion de l'Esprit Saint répond à un besoin  spirituel majeur du ministère de l'Église dans le monde contempo-

rain.  

Bonnes vacances Père Gérard. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat:36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville:01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

Semaine du 17 juillet au 23 juillet:  16ème dimanche du Temps Ordinaire 

Informations paroissiales 

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi église du Sacré-Cœur. 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration: Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres avec le Chemin de Cana  

Confessions: le vendredi de 18h à 19h suivies des vêpres. 

Messes dominicales: 

Samedi 24  juillet: 18h30 au Sacré-Cœur. 

Dimanche 25  juillet: 9h45 à Buchelay. 

Dimanche 25  juillet :11h à St Etienne. 

Fermeture du secrétariat du lundi 26 juillet au dimanche 22 août. 


