Chers paroissiens,
Les charismes de l’Esprit Saint
Les charismes de l’Esprit Saint se comprennent nécessairement dans le contexte de l’enseignement de Paul sur la vie dans l’Esprit. Un charisme, également
appelé « don » (Ep 4, 7-8), « œuvre » ou « manifestation » Co 12, 6-7) de l’Esprit
est un don octroyé gratuitement par l’Esprit Saint en vue de l’édification du Corps
du Christ. Les charismes sont plus que des dons naturels ou des compétences acquises. Ce sont des dons surnaturels qui soit permettent de réaliser ce qui est humainement impossible (miracles ou guérisons) soit élèvent un don naturel tel que l’enseignement ou le service pour lui donner une efficacité surnaturelle. L’enseignement le plus développé de Paul sur les charismes se trouve en 1 Corinthiens 12-14,
au sein d’une partie plus vaste consacrée à la bonne conduite de la liturgie (1 Co 1114).
Paul met l’accent sur le fait que les charismes sont distribués gratuitement par
l’Esprit Saint selon son bon vouloir. Ils sont à distinguer de la grâce sanctifiante
donnée au baptême dans la mesure où ils n’ont pas d’abord pour fin la sanctification
personnelle de celui qui les reçoit mais pour vocation d'être exercés pour le bien des
autres. Les charismes sont une forme de « ministère » (1 Co 12,15) parce qu'ils sont
destinés au service des autres. La merveilleuse diversité des charismes est ordonnée
à l'unité de l'église, fondée sur l'unité du Dieu trine : Père, Fils et Saint Esprit (1 Co
12, 4-6).
Les charismes sont distribués à tous les membres du corps du Christ en vue du
bien commun (1 Co 2, 7 Ep 4, 7). Tous prennent part à l'édification de l’Eglise et à
l’avancement de sa mission. Tous ont la responsabilité d'exercer les dons qui leur
ont été faits : « Mais, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, [...] exerçons-les. » (Rm 12, 6 ; Cf. 1 P 4, 10) Bien que ces dons soient accordés gratuitement, les chrétiens doivent y « aspirer » à cause de leur puissance d'édification (1 Co 1 2, 31 ; 14, 1).
Paul avertit les Corinthiens que la sainteté ne se mesure pas aux charismes (Cf.
Ac 3, 12 ; 1 Co 13, 1-3). Même du temps où ils étaient païens, ils faisaient l'expérience de certains phénomènes apparemment charismatiques (1 Co 12, 2). Jésus luirnême avait prévenu que beaucoup lui diraient:
« “Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé?
En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait
bien des miracles ?”Alors je leur dirai en face : “jamais je ne vous ai connus;
écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » ( Mt7, 22-23)
Ces textes indiquent qu'il est possible d'exercer des charismes tout en enseignant ou en vivant de façon incompatible avec la foi chrétienne. En revanche, la
croissance en sainteté conduit normalement à un exercice plus fructueux des charismes. Les charismes doivent être discernés, et le critère de discernement de base
est qu'ils doivent reconnaître la seigneurie de Jésus et servir authentiquement la mission de son Église (1Co 12,3;14,7-26).
Bonne semaine Père Gérard.

Groupement paroissial de Mantes Sud
secrétariat:36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15paroisse.mantes.sud@gmail.com
presbytère Guerville:01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr

Semaine du 2 Octobre au 8 octobre: 27ème dimanche du Temps Ordinaire

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 famille, 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 hydoalcoolique.
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.

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 apportent aux familles, l’importance qu’ils jouent dans la transmission auprès de leurs petitsenfants 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

Semaine missionnaire:
Vendredi 22 octobre à 20h30 à la salle Dévé (Mantes la Jolie):
Conférence de Ronan DYEVRE sur le thème: Comment être missionnaire aujourd’hui à l’exemple de Pauline Jaricot. Venez nombreux!!!!

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.
Concert de Hautbois
Dimanche 10 Octobre à 17h00

dans l’église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville
Proposé par les Utopies Urbaines de mantes la Ville
Animé par le groupe La Bandes des Hautbois.

Entrée Libre.
Plus d’infos sur: culture@manteslaville.fr/ Tél: 01 30 98 55 46
Reprise du temps de prière à la chapelle de la vierge de l’église de Guerville à
20h30 les lundis du Temps Ordinaire .
Pour ceux qui sont disponibles et intéressés, nous lisons, méditons et échangeons sur l’évangile du jour, et nous mettons en commun les intentions de
prières des uns et des autres, nous commençons et terminons par un chant ; la
réunion dure 1 heure.

Samedi 9 octobre et dimanche 10 octobre pour les église du Sacré-Cœur et de Saint -Etienne il y aura une quête pour le chauffage. Merci de votre participation.
Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au vendredi église du Sacré-Cœur.
Il y aura messe à 8h30 lundi 4 octobre.

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 19h40 suivies des vêpres.
Messes dominicales:
Samedi 9 octobre: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 10 octobre: 9h30 à Hargeville.
Dimanche 10 octobre: 11h à Guerville et Saint-Etienne.
Carnet paroissial
Merci Seigneur pour le baptême de :
Abigaël LATASTE le 26 septembre à Guerville.
Merci Seigneur pour le mariage de Guillaume JEAN-BAPTISTE et
Séverine LACORRE, le 25 septembre à l’église du Sacré-Cœur.

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Jeannine MORIN, 87 ans, église de Saint-Etienne
le 30 septembre.
Mme Mauricette DUFOUR, 87 ans, église du Sacré-Cœur le 30 septembre.

Le secrétariat sera fermé le lundi 4 octobre toute la journée.

