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4 et 5 juin 2022 – Pentecôte
« Tous furent remplis d’Esprit-Saint »
C’est d’une manière bien spectaculaire qu’au matin de la
Pentecôte, l’Esprit-Saint fait irruption sur les disciples rassemblés. Il
les bouscule, les pousse hors du Cénacle, les jette au milieu du
monde, les fait s’exprimer de façon stupéfiante. Il les fait sortir de leur
peur et de leur torpeur pour parler, proclamer, annoncer ! Jésus est
ressuscité et a accompli sa mission. Il remplit maintenant sa
promesse : il envoie le Défenseur !!
Mais qui est-il donc ce défenseur ? Nous avons ici les signes :
le feu, le vent, les charismes ! Nous avons dans nos têtes des
réponses intellectuelles … Mais qui est-il vraiment dans ma vie ?
Voilà la question importante ! Celle que pose Paul dans la deuxième
lecture ! Sommes-nous sous son emprise d’Amour ! Nous laissonsnous animer par son souffle ? Il est là à tout moment de notre vie,
dans les grandes décisions, dans les grands débuts !
Déjà dans la Genèse, il présida à la Création ! Alors que c’était le chaos et les ténèbres, le souffle
de Dieu tournoya sur les eaux ! Aussitôt il y eut séparation des ténèbres et de la Lumière, l’ordre,
l’harmonie ! Toute chose se trouva à sa place ! Puis quand le monde fut prêt pour accueillir l’homme … il
intervint de la même manière ! Dieu souffle dans l’homme un esprit de vie. Alors, la créature animale
devient un être spirituel doué de raison et de liberté : image et ressemblance de Dieu, c’est à dire
capable de dialoguer avec son créateur, d’être son ami.
Alors que l’homme refusa de dialoguer avec Dieu… c’est encore l’Esprit saint qui couvrant Marie
de son ombre, œuvra à la nouvelle création par la conception de l’homme Nouveau… celui qui est la
Vie… le Nouvel Adam, le Christ !
Puis toute la vie de Jésus est marquée par la présence de l’Esprit-Saint, depuis son baptême
jusqu’à la promesse de sa venue ! Son œuvre terrestre terminée, Jésus laisse une Eglise composée de
quelques disciples cachés, apeurés, sans savoir ce qu’il faut faire pour proclamer la bonne nouvelle. Elle
est pour ainsi dire, un corps inanimé et inerte comme celui du premier homme quand Dieu n’avait pas
encore soufflé en lui l’Esprit de vie. Et voici que tout d’un coup, au jour de Pentecôte, se renouvelle le
prodige qui a marqué tous les grands débuts, toutes les grandes naissances, celle du monde, celle de
l’homme, celle du Christ. Dieu envoie son souffle de Vie ! Oui, ça y est, ce matin-là, le corps inanimé de
l’Eglise s’anime, le Rédempteur a soufflé sur elle pour la rendre vivante. C’est désormais le temps de
l’Eglise, d’une Eglise forte, Eglise visible qui n’a pas peur de se montrer pour proclamer la Vérité toute
entière à temps et à contretemps !
Par son souffle brûlant, l’Esprit met toutes choses en place dans l’esprit des apôtres. La création
nouvelle est accomplie, l’Eglise est née ! La Pentecôte est la naissance de l’Eglise. Marie présente,
enfante cette fois-ci, l’Eglise par l’opération de l’Esprit Saint.
La fête de Pentecôte nous met donc aujourd’hui devant cette omniprésence mystérieuse de
l’Esprit et nous invite à le découvrir. Qui est l’Esprit saint pour l’Eglise ? Qui est-il pour moi ? Dans ma
vie, dans mon histoire, sur mon chemin, dans mon aujourd’hui, dans mon expérience spirituelle et mon
histoire personnelle ?
P. Michel Muel
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Adresse E-Mail : wendyams@yahoo.com

 01 45 76 17 30

Paroisse (pour tous renseignements)

Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30
Chapelet :
A l’église suivi d’un temps de prière personnelle : (Sauf en cas d’obsèques)
- le mardi à 14h30 - en portugais le lundi à 14h30
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale durant l’accueil du jeudi et du samedi
L’église est ouverte : Pour ceux qui veulent s’y recueillir en dehors des messes
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf en cas d’obsèques)

 NOS AGENDAS 
Dimanche 12 Juin : à 11h, Confirmations
18 et 19 juin : Professions de foi
Samedi 25 juin : Messe de clôture en famille
Samedi 9 juillet : Vacances scolaires

Ce samedi,

Laïana BOSI DA SILVA
Et ce dimanche,

Chloé DELAHERCHE,
Jaden et Marley PARNY,
Zoé LIGEN
reçoivent le sacrement du baptême,

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi : 9h30 à 11h30 ( P. Michel MUEL),
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO),
Vendredi : 14h à 18h (Florence, secrétaire paroissiale)

Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

