
« Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes
fidèles !
Allume en eux le feu de
ton amour ! »

Don pour notre vie et pour notre mission.
 

Comme chacun le sait, par la fête de Pentecôte que nous célébrons ce dimanche, l'Eglise fait mémoire du don
de l'Esprit Saint aux apôtres cinquante jours après la résurrection de Jésus. Mais lorsque l'Eglise fait mémoire
de ce don, elle le fait dans le présent de Dieu. C'est-à-dire que ce don de l'Esprit-Saint est fait dans l'éternel
maintenant de Dieu, il nous est fait à chaque Pentecôte de l'Histoire. Il nous est fait ce dimanche !

 

Que se passe-t-il à la Pentecôte ? Nous recevons un don pour notre vie et nous sommes envoyés en mission.

- Nous recevons le DON de l'Esprit Saint promis par Jésus à ses apôtres : « je prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l'Esprit de vérité,» (Jn 14, 16-17). Jésus ressuscité ne cesse
de promettre à ses disciples le don de l'Esprit.
Si l'Esprit Saint est un don, il nous faut accepter de recevoir ce don, ouvrir notre coeur et notre intelligence à
ce que Dieu nous donne ! « Recevez l'Esprit Saint » (Jn 20, 20) !

- Ce don de l'Esprit est fait pour notre VIE. Saint Paul nous l'enseigne : « À chacun est donnée la manifestation
de l'Esprit en vue du bien » (1 Co 12, 7). Nous recevons l'Esprit Saint en vue de diriger notre vie vers le bien,

d'agir selon le bien. C'est ainsi que le don de l'Esprit se manifeste en ses 7 dons.

- Le don de l'Esprit nous est aussi fait pour la MISSION ! Dans l'Evangile de ce dimanche, juste avant de souffler
sur ses disciples, il leur dit : « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » (Jn 20, 21).
Finalement, ce don de l'Esprit Saint est indissociablement lié à la mission d'être envoyé par Jésus dans le
monde pour témoigner de la miséricorde de Dieu et annoncer l'Evangile.

 

En cette fête de la Pentecôte, recevons ce don de Dieu sans y mettre de limite, pour notre vie quotidienne et
pour annoncer le Christ au monde !

 

Bonne fête de Pentecôte !

 

Père Hervé de Laguiche

LES NOUVELLES DE
LA PAROISSE

Paroisses du Creusot et villages

LA PENTECÔTE
 

Toutes les informations, liens et
vidéos sur le site

www.paroisselecreusot.com



Esprit saint, 

Je te demande le don de la Sagesse, pour une meilleure compréhension de toi et de

tes divines perfections.

Je te demande le don de l’Intelligence, 

pour une meilleure compréhension de l’esprit des mystères de la foi.

Donne-moi le don de Science, 

afin que que je sache orienter ma vie Selon les principes de cette foi

Donne-moi le don de Conseil, 
pour qu’en toute chose je puisse chercher conseil auprès de toi et le trouver toujours

auprès de toi.

Donne-moi le don de Force 

afin qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à toi.

Donne-moi le don de Piété, 

afin que je puisse toujours servir ta Majesté divine avec amour filial.

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu)  pour qu’aucune peur ou

considération terrestre ne puisse m’arracher à toi.

En raison des conditions sanitaires à respecter dans
les églises, nous privilégions pour l'instant les messes
dans les églises spacieuses où nous pouvons accueillir

un maximum de personnes. Pour chaque église, des
équipes se mettent également en place pour accueillir

au mieux.
Vous pourrez retrouver les horaires des messes sur le

site de la paroisse www.paroisselecreusot.com
Merci de votre compréhension !

"Donne-moi tes dons "

LES OEUFS DE PÂQUES À LA PENTECÔTE
Merci !

Tous les oeufs de Pâques ont
été vendus ! Un grand merci à

tous et à chacun ! Il y a des
vendeurs qui mériteraient une

médaille, spécialement pour
les enfants du caté qui ont été
bien sollicités et ont répondu

avec générosité et
gourmandise!

UNE QUESTION, UN MOT À TRANSMETTRE ?

LES MESSES DES DIMANCHES À VENIR

PRIÈRE À L'ESPRIT SAINT

Pour alimenter notre feuille de lien,
envoyez-nous ce que vous voulez
partager largement pour aider au
moral de tout le monde !
 

paroisse.st.joseph@orange.fr


