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Semaine du 11 septembre au 17 septembre: 24ème dimanche du Temps Ordinaire

Chers paroissiens,
Tout au long du livre des Actes, il apparaît clairement que la venue de l'Esprit n'est pas quelque chose d'imperceptible mais une réalité visible et qu'il est impossible de ne pas remarquer : « C'est là ce que vous voyez et entendez. » (Ac 2, 33) Ceux qui reçoivent l'Esprit ont immédiatement conscience de sa présence et de son action dans
leurs vies. Les effets de l'effusion de l'Esprit Saint telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres peuvent se
résumer comme suit :
L'Esprit induit un changement de vie. Ceci est particulièrement évident chez Pierre : ce pêcheur craintif et rempli
de doutes qui avait renié Jésus trois fois est à peine reconnaissable dans ce Pierre audacieux et rempli d'Esprit
Saint qui prêche à des milliers de personnes et guérit un paralysé d'un seul mot. L'Esprit s'accompagne d'une atmosphère de joie et de louange continuelle, même au cœur de la persécution. Les charismes de prophétie et de
langues particulièrement évidents sont étroitement liés à la louange de Dieu. Les disciples accomplissent de nombreux signes et prodiges au nom de Jésus. Ils proclament la Bonne Nouvelle avec une nouvelle audace, même au
risque d'être battus, emprisonnés ou martyrisés. Enfin, l'événement de la Pentecôte donne aux premiers chrétiens
une profonde communion les uns avec les autres, une unité de cœur qui dépasse largement les limites des intérêts
communs, des compatibilités d'humeur ou des milieux socio-économiques (Ac 2, 42 ; 4, 32).
Le baptême, l'imposition des mains et le don de l'Esprit:
Bien que la Pentecôte soit un événement unique et paradigmatique pour l'Église, c'est aussi une grâce qui a constamment besoin d'être renouvelée et approfondie.
La réponse de Pierre en Actes 2, 38 réaffirme le lien entre l'expérience pentecostale et le baptême sacramentel.
Pierre indique que le don de l'Esprit se reçoit par la médiation de l'église à travers le baptême dans l'eau. Le sacrement du baptême et l'expérience de la Pentecôte sont donc intimement liés. Bien que telle soit la norme, Luc rapporte cependant des événements au cours desquels le baptême et la descente de l'Esprit ne se produisent pas au
même moment.
Dans le récit de la « Pentecôte des Samaritains » par exemple, Philippe baptise des Samaritains devenus croyants
en l'entendant prêcher. Cependant, ils ne reçoivent l'Esprit qu'après que les Apôtres, venus de Jérusalem, leur aient
imposé les mains (Ac 8, 12-7, voir aussi 9, 17-18 ; 19, 5-6), un geste que l'Église reconnaît comme faisant partie
du sacrement de Confirmation. Inversement, lors de la « Pentecôte des Païens » (Ac 10-11), Corneille et sa maisonnée reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint avant tout rite sacramentel. Luc explique ce phénomène en précisant
que le premier baptême de non-juifs constituait une étape majeure dans la croissance de l'Église : le fait que même
des non-juifs puissent être agrégés au peuple de Dieu était une idée si radicalement nouvelle que Dieu devait
rendre cette intégration incontestable. Luc narre la façon dont l'Esprit Saint a orchestré l'événement : Corneille reçoit la visite d'un ange, Pierre a une vision du Ciel au cours de laquelle l'Esprit s'adresse à lui directement, et juste
à ce moment-là arrive une délégation de la maison de Corneille. L’histoire culmine au moment où Pierre prêche
l'évangile à Corneille et à ses amis réunis :
« Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi
sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langues et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara: « Peut-on
refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu l’Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna de les baptiser au
nom de Jésus Christ. » (Ac 10,44-48)
Bonne semaine Père Gérard

Carnet paroissial
Merci Seigneur pour le baptême de :
Maël AUZOLLES le 4 septembre au Sacré-Cœur, Izïa GAILLARD au Breuil-Bois-Robert et Emmy
VERRIER à Saint-Etienne le 5 septembre..
Merci Seigneur pour le mariage de
Teddy BOUGON et Victoria LOPES le 3 septembre à la collégiale Notre Dame .
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Sarah PEREIRA DIAS, 32 ans, église du Sacré-Coeur le 10 septembre.

Informations paroissiales

Semaine du 11 septembre au 17 septembre: 24ème dimanche du Temps Ordinaire

Mercredi 15 septembre

Vendredi 17 septembre à 14h30

Messe à 11h à Blaru pour l’inauguration du Prieuré

Messe de rentrée du M.C.R à église du Sacré-Coeur

Samedi 25 septembre de 15h à 18h
Temps de prière à l’église de Saint –Etienne avec le groupe charismatique de Saint-Etienne en présence
de Berger Richard DABO
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.
Pour cet évènement la Paroisse propose:
*un relais d’adoration en action de grâce au Prieuré de Béthanie à Blaru dans la nuit du *
Vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre 2021
Contact et inscription: Suzanne Béral 06 46 33 22 38
Accompagnateur Père Gérard

*une veillée de louange et d’action de grâce*
le Samedi 4 décembre à 20h à l’église du Sacré-Cœur.

*Messe unique en présence de notre évêque Mgr Luc CRÉPY*
Dimanche 5 décembre à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur.
Après la messe apéritif offert par la paroisse.

Les JMJ diocésaines « Lève-toi ! »
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre évêque aux JMJ
diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie
(étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus !
Le dernier grand rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand événement !
Toutes les infos et inscription sur notre site https://cathojeunes78.fr/

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au vendredi église du Sacré-Cœur.
Il y aura la messe lundi 13 septembre à 8h30.

Chapelet : lundi et vendredi à 17h.
Adoration : jeudi et vendredi de 9h30 à 19h30 avec vêpres et chapelet à partir de 18h15.
Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres avec le Chemin de Cana
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h suivies des vêpres.
Messes dominicales:
Samedi 18 septembre: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 19 septembre: 9h45 à Buchelay et 11h à Arnouville et Saint-Etienne.

