
Chers paroissiens, 
 
 

La vie dans l'Esprit 

L'expérience puissance du Saint-Esprit à laquelle Paul fait référence n'est pas 
une vague expérience religieuse ni un « sommet spirituel ». C'est l'expérience même 
de la réalité de l'Évangile, c’est-à-dire de la réalité de l'amour de Dieu manifesté dans 
la mort et la Résurrection de son Fils Jésus, qui nous libère du péché et nous introduit 
dans une nouvelle relation avec lui (Rm 5, 5 ; Ep 1, 5-8). L'Esprit Saint fait de 
l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus Christ une réalité efficace, une vie qui 
pénètre peu à peu toute la vie du croyant. Paul décrit de différentes manières ce tra-
vail continu de l'Esprit Saint : révélation, sanctification, liberté, renouveau, filiation. 

L'Esprit agit principalement dans le cœur, ce lieu caché en chacun. Il illumine 
les yeux de notre cœur (Cf. Ep 1, 18) en révélant les dons de Dieu, « ce que Dieu a 
préparé pour ceux qui l'aiment. » (1 Co 2, 9-12) Cela signifie que l'Esprit fait con-
naître à chacun personnellement le don que Dieu nous a fait en nous envoyant son 
Fils. Par l'Esprit, Dieu ne révèle pas seulement des doctrines ou des préceptes, mais 
lui-même (1 Co 2, 11). Les chrétiens découvrent que Jésus est le Sauveur en étant 
sauvés eux-mêmes, et connaissent Dieu « Abba, Père » en devenant ses fils et filles 
(Rm 8, 1s ; Ga 4, 6). 

La révélation donnée par l'Esprit Saint conduit à un changement de vie pro-
gressif : 

« Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire 
en gloire, comme de par le Seigneur, qui est Esprit. » (2 Co 3, 18, voir aussi Rm 8, 
29, Col3, 10) 

Paul appelle souvent ce processus « sanctification », c’est-à-dire devenir saint, 
« mis à part » pour Dieu. Les chrétiens sont déjà sanctifiés par l'Esprit lors du bap-
tême (1 Co 1, 2 ; 6, 11), et en même temps ils vivent un processus de sanctification 
en coopérant avec le travail de l'Esprit Saint en eux (Rm 15, 16 ; 1 Th 4, 3 ; 5, 23). 

L'Esprit libère de la Loi (Rm 8, 2 ; Ga 5, 18), d'une Ioi reçue comme une con-
trainte extérieure qui menace de nous condamner (Rm 8, 1 ; Ga 3, 10). L'Esprit, en 
revanche, nous pousse à nous abandonner à Dieu spontanément, dans une démarche 
qui vient du cœur, et à lui témoigner en retour un amour filial, la confiance et 
l'obéissance. La vie chrétienne est ainsi décrite comme étant « menée » (Ga 5, 
16.25) ou « animée » (Rm 8, 14 ; Ga 15, 18) par l'Esprit. 

Bien que la sanctification soit l'œuvre de Dieu et non celle d'un effort humain, 
le croyant ne reste en aucun cas passif dans ce cheminement. Recevoir l'Esprit 
Saint, c'est commencer un combat spirituel sans répit: le combat entre la chair et 
l’Esprit, entre l’inclination humaine au péché et les appels de l’Esprit à la sainteté. 
C’est la bataille de toute une vie, au cours de laquelle nous devons constamment 
choisir de céder à l'Esprit et de rejeter la chair. Voici l'exhortation de Paul 

« Laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la con-
voitise charnelle. Car la chair convoite contre l’Esprit et l'Esprit contre la chair. 
» (Ga 5, 16-17 ; Cf. Rm 8, 1-13) 

Le travail de sanctification opéré par l'Esprit dans la personne ne sera pleine-
ment achevé que lors de la résurrection des morts, lorsque le corps lui-même sera 
devenu un « corps spirituel » et participera de la gloire divine (1 Co 1 5, 44-49) 

 
Bonne semaine 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 25 septembre au 1er Octobre:  26ème dimanche du Temps Ordinaire 

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 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. 

Le 09 octobre 2021, une journée pour les grands-parents!!! 

« Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l’Amour », tel est le thème 

retenu pour cette journée, qui sera accompagnée par Monseigneur Bruno Valentin, au 

Lycée Notre-Dame Les Oiseaux, à Verneuil.  

Tous les grands-parents du diocèse sont invités à cette journée pour célébrer la joie qu’ils ap-

portent aux familles, l’importance qu’ils jouent dans la transmission auprès de leurs petits-

enfants et le repère qu’ils peuvent être pour les plus jeunes, tout en accueillant les difficultés 

de cette mission.  Contact: 06 30 97 68 78 



Reprise de l’Eveil à la foi, Catéchisme et Aumônerie 

 L’éveil à la foi le samedi 23 octobre à 11h à Guerville avec Amélie.( 06 

23 53 20 70 ) 

 L’éveil à la foi samedi 9 octobre à 17h à la maison paroissiale du Sacré-

Cœur  avec Sandie. (06 66 65 21 11 ) 

 Catéchisme le samedi 18 septembre à 17h à la maison paroissiale du Sa-

cré-Cœur. 

 Catéchisme le dimanche 19 septembre à Guerville avec Guillaume. 

 Aumônerie vendredi 17 septembre pour les ados en 3ème. 

 Aumônerie samedi 25 septembre pour les ados en 6ème inscrits pour le 

samedi. 

 Aumônerie  samedi 2 octobre pour les ados en 5èmè inscrits pour le same-

di. 

 Aumônerie vendredi 1er octobre pour les ados en 6ème, 5ème et 4ème 

inscrits pour le vendredi. 

 Aumônerie dimanche  3 octobre à Guerville. 

SOLIDAROCK 4 Concert solidaire avec le Bénin 

Samedi 9 octobre 2021 à 19h 

Salle des fêtes de Senneville 78930 Guerville 

 
 

Venez nombreux à Solidarock 4 passer une belle soirée en fa-

mille, entre amis à écouter, chanter et danser avec 4 groupes qui 

se succèderont sur scène. Par votre présence vous soutiendrez le 

foyer Sainte Bibiane créé par le Père Pierre Koulodji qui a été curé de Guerville.   

Ce foyer permet la scolarisation de jeunes filles défavorisées au Bénin.  

Une restauration sur place vous sera proposée.  

Entrée 8€ et gratuit pour les moins de 15 ans. Concert organisé dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur : pass sanitaire, masque lors des déplacements et gel hydo-

alcoolique.  

Renseignements : Cécile Hénin 06 44 16 39 11  

Vous pouvez aussi, pour aider à l’organisation de cet événement, apporter des tartes 

salées, des salades et des gâteaux à la salle à partir de 14h le samedi 9 octobre.  

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

Il y aura messe à 9h lundi 27 septembre. 

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 vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Messes dominicales: 
 

Samedi 2 octobre: 18h30 au Sacré-Cœur et à Vert 

Dimanche 3 octobre: 9h45 à Buchelay. 

Dimanche 3 octobre: 11h à Arnouville et Saint-Etienne. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de : 

Tim FOURNIER RIBEIRO le 19 septembre à l’église de Buchelay. 

Maël POULOUIN le 19 septembre à l’église d’Arnouville. 

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

paroisses : 

Mr Jean-Claude LOYN, 85 ans, église de Saint-Etienne   

le 21 septembre. 

Mme Muguette VARRAIN, 87 ans, église de Guerville  

 le 22 septembre. 

Première rencontre  du groupe Foi et Lumière 

Samedi 2 octobre de 10h à 16h à la maison paroissiale du Sacré-Cœur avec Olivier Ille 

Le secrétariat sera fermé le vendredi 1er octobre de 10h30 à 12h. 

Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre pour les église du Sacré-Cœur et 

de Saint -Etienne il y aura une quête pour l’achat des fleurs pour la Tous-

saint . Merci de votre participation. 


