
Chers paroissiens ,  

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

8. La mobilisation des laïcs  
 

La grâce de l'effusion de l'Esprit Saint a touché des hommes et des femmes de tous états de vie dans l'Église : 

des clercs (évêques, prêtres, diacres), des religieux et religieuses et des laïcs. Il n’y a pas de différence fonda-

mentale dans les grâces reçues, comme on peut le constater clairement dans la façon dont sont distribués les 

charismes. Cette grâce renouvelle tous ceux qui la reçoivent dans leur vocation : le ministère sacerdotal, la vie 

consacrée des religieux et le service des laïcs, en particulier au sein de leur mariage et de leur famille. 

Alors que prêtres et religieux ont toujours été actifs dans l’Église, le Renouveau a largement contribué à la 

participation des laïcs à la mission de l'Église. Les laïcs qui ont reçu l’effusion de l'Esprit Saint ont pris une 

place prépondérante dans le travail d'évangélisation. Beaucoup ont pris conscience de leur appel à servir de 

différentes manières, que ce soit en paroisse ou dans un contexte plus large. De nombreuses communautés 

nouvelles ont vu le jour, fondées et dirigées par des laïcs. En même temps, l’œuvre authentique du Saint-

Esprit inspire toujours le respect pour l'autorité conférée par Dieu et pour la vocation et le charisme des autres. 

Ce respect envers l'autorité de l’Église qui caractérise le Renouveau, est l’un des facteurs qui montrent l'au-

thenticité de cette œuvre de l'Esprit Saint. 
 

9. L'évangélisation 
 

L'un des fruits évidents de l’effusion de l'Esprit Saint est le zèle évangélisateur, cette audace apostolique à 

proclamer la Bonne Nouvelle du Salut. Les personnes transformées par l'Esprit Saint deviennent des témoins 

vivants, capables de parler du Christ en partant de leur expérience personnelle et de proclamer la Parole à par-

tir du sens qu'elle donne à leur existence. Elles expérimentent un désir nouveau d'annoncer l'Évangile tout en 

en percevant le sens avec une nouvelle clarté.  Dans Evangelii Nuntiandi, le premier document du Magistère 

sur l’Evangélisation, Paul VI met l’accent sur le rôle de l'Esprit Saint : « On peut dire que l’Esprit Saint est 

l’agent principal de l’évangélisation : c’est lui qui pousse chacun à annoncer l’Evangile et c’est lui qui 

dans le tréfonds des consciences fait accepter et comprendre la Parole du salut. » 
 

Bonnes vacances Père Gérard. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
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Semaine du 24 juillet au 30 juillet:  17ème dimanche du Temps Ordinaire 

Informations paroissiales 

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

Samedi 31 juillet messe à 9h. 

Pas d’adoration  ni de confession le vendredi 30 juillet 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

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

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

Carnet paroissial  

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées 

dans nos paroisses: 

Mme Brigitte MIRALLES, 70 ans, église de Saint-Etienne. 

Mme Gloria ALBA AGUILAR,,91 ans , église du Sacré-Cœur. 

Mr Jean-Pierre VASNIER, 65 ans, maison funéraire Mantes la Ville 

Messes dominicales: 

Samedi 31 juillet: 18h30 au Sacré-

Cœur. 

Dimanche 1er Août: 9h30 à Guerville. 

Dimanche 1er Août :11h à St Etienne. 


