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Semaine du 28 août au 3 septembre: 22ème dimanche du Temps Ordinaire

Chers paroissiens,
Les évangiles décrivent Jésus comme celui qui est « rempli d’Esprit Saint » (Lc 4,1), qui a accompli tout son
ministère : sa prédication, ses guérisons, ses exorcismes et ses miracles dans la puissance de l'Esprit Saint (CF. Lc
4,18 ; Ac 10, 38). Il peut « baptiser dans l’Esprit » parce qu'il a d’abord reçu l'Esprit Saint dans sa nature humaine.
L'Évangile de Jean nous mène plus loin dans la compréhension de la prophétie de Jean Baptiste. Jésus explique à
Nicodème que le don de l’Esprit est lié au baptême dans l’eau, qui confère une renaissance spirituelle (Jn 3,
5).Plus tard, Jésus dira à la Samaritaine que l’eau vive qu’il lui donnera, c'est-à-dire l'Esprit Saint, étanchera sa
soif la plus profonde et deviendra en elle source jaillissante en vie éternelle (Jn 4, 13-14, voir également v. 23-24).
Lors de la fête des tentes, Jésus se tiendra debout dans le temple et s'écriera :
« “Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! selon le mot de l'Écriture : “De
son sein couleront des fleuves d’eau vive”. » (Jn 7, 37-38)
L'évangéliste ajoute :
« Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui; car il n'y avait pas encore d’Esprit, parce
que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » (J n 7, 39)
Lors de la fête des Tentes, les juifs commémoraient le jaillissement d’eau vive sortie miraculeusement du rocher
frappé par Moïse (Ex 17, 1-6). Jésus se présente donc comme le Rocher qui donne la vie (Cf. 1 Ca 10, 4), la source
de l’Esprit Saint; en croyant en lui, nous nous abreuvons de cet Esprit. Le récit de la Passion nous montre comment le Rocher a été frappé après la mort de Jésus : « L’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l’eau. » (J n 19, 34) Du cœur ouvert de J ésus coule la vie divine, l’Esprit Saint, qui nous
est donné par les sacrements du Baptême (signifié par l'eau) et de I’Eucharistie (signifiée par le sang). Ce n’est que
par la glorification de Jésus-le sacrifice de sa mort et sa résurrection- que le
don de l'Esprit est rendu possible “( Cf Jn 16,7).
2. L’évènement de la Pentecôte
Dans les Actes des Apôtres, le Christ ressuscité lui-même promet le baptême dans l’Esprit Saint. Il enjoignit à ses
Apôtres « de ne pas s’éloigner de Jérusalem mais d’attendre ce que le Père avait promis (…) Jean lui a baptisé
avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. » (Ac1,4-5) En disant de l’Esprit Saint qu’il est « ce que le Père avait promis », J ésus indique que sa venue constituera l’accomplissement définitif des promesses de Dieu (Cf Ez 36,27, Jl 2,28-29), le point culminant de sa mission messianique
(Ac 2,33).
Le commandement de Jésus d’« attendre » montre que l’Esprit Saint échappe au contrôle des hommes. Dieu répandra son Esprit quand et comme il le voudra. Cependant, les Actes indiquent que les cent vingt disciples réunis
au Cénacle se disposaient à Le recevoir par leur persévérance dans la prière: « Tous d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » (Ac 1,14) La présence de
Marie est significative, elle qui avait déjà reçu l’Esprit Saint lors de l’Annonciation (Lc1,35). Ce même Esprit
Saint qui avait rendu Jésus présent dans le sein de Marie va maintenant le rendre présent dans le monde par
l’Église.
Jésus explique que le premier fruit de la venue de l’Esprit sera de faire de ses disciples des témoins :
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans tout la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8)
Luc décrit pas à pas l’accomplissement de cette promesse tout au long du livre des Actes des Apôtres, alors que
l’Esprit Saint impulse et guide la mission de l’Eglise. Les disciples demandent à Jésus si c’est maintenant qu’il va
« restaurer la royauté en Israël » (Ac 1, 6), mais Jésus leur donne une compréhension nouvelle et plus profonde du
Royaume : par leur travail d’évangélisation, sa royauté s’établira dans les cœurs humains, pour préparer son règne
visible et complet sur le monde entier lorsqu’il reviendra dans la gloire.
Actes 2 relate comment s’accomplit, à travers le merveilleux événement de la Pentecôte, la promesse de Jésus à
ses disciples qu’ils seront « baptisés dans l’Esprit Saint ». La Pentecôte était la fête juive qui célébrait le don de
la Loi sur le mont Sinaï. Elle marque aujourd’hui le don de la Loi nouvelle dans l’Esprit (Rm 8, 2), celle qui est
inscrite dans les cœurs (Jr 31, 31-34, 2 Co 3, 4-6). Alors que les disciples réunis se tiennent en prière, l’Esprit
Saint descend avec puissance. Les signes spectaculaires de sa venue -le vent, le feu et un grand bruit - évoquent la
théophanie au mont Sinaï (Ex 19, 16-18). Les « langues qu’on eût dites de feu » et qui se posent sur chaque disciple rappellent la promesse de Jean Baptiste de la venue d’un feu purificateur (Mt 3, 11). ils sont « remplis de
l’Esprit Saint » (Ac, 2, 4), c'est-à-dire, comme Paul l’explique dans la lettre aux Romains, remplis de l’amour de
Dieu : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » (Rm 5,5)
Bonne semaine, Père Gérard

Informations paroissiales

Rentrée paroissiale :

Dimanche 12 septembre
Messe unique à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur suivie d’un apéritif.
Fêtons les 60 ans de l'église du Sacré-Coeur!!!
Pour préparer une vidéo sur l'église du Sacré-Cœur depuis sa création jusqu'à aujourd'hui,
nous faisons appel à vos témoignages, souvenirs, photos, tous les évènements qui pourraient servir à la réalisation
de cette vidéo. Merci l’équipe d’animation pastorale.
Une messe sera célébrée en présence de notre évêque Mgr Luc CRÉPY
le dimanche 5 décembre à 10h30.
Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles:

Vous pouvez accueillir la statue Saint Joseph chez vous en vous inscrivant au secrétariat pour les mois d’octobre,
novembre et décembre.
Eveil à la foi, Catéchisme et Aumônerie
Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie à partir du 1er septembre pour les nouveaux arrivants
et les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h pour les 2èmes et 3èmes années de catéchisme.
Groupe de prière du Sacré-Cœur
Reprise mercredi 1er septembre avec un nouvel horaire: de 19h30 à 21h, à la chapelle du Sacré-Cœur. Soyez nombreux et bienvenus!!

Le pèlerinage en Pologne, prévu du 5 au 12 octobre est annulé .
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi église
du Sacré-Cœur. Messe lundi 30 août à 9h.

Messes dominicales:

Chapelet : lundi et vendredi à 17h.
Adoration: Tous les jour s de 18h15 à 19h15: chapelet,
adoration et vêpres avec le Chemin de Cana
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h suivies des vêpres.

Villette.

Samedi 4 septembre: 18h30 au Sacré-Cœur et à
Dimanche 5 septembre: 9h45 à Buchelay.
Dimanche 5 septembre: 11h à St Etienne et Breuil

Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses cet été:
Mme Christiane ROYANT, 92 ans, église du Sacré-Cœur le 29 juillet.

Mr Désiré SINEAU, 82 ans, église d’ Arnouville le 29 juillet.
Mme Lucette CHÂTEAU, 98 ans, église de Rosay le 30 juillet.
Mme Dominique BOUDET, 65 ans, église de Buchelay le 30 juillet.
Mr Dominique BOULET, 60 ans, église du Sacré-Cœur le 5 août.

Mme Marie-Elisabeth DAMION, 71 ans, église du Sacré-Cœur le 20 août.
Mr William LECOMTE, 88 ans, église de Guerville le 24 août.
Mr Didier DENICOURT, 63 ans, église de Buchelay le 27 août.

