Je pense aux évangélistes, aux saints, aux artistes, qui nous ont laissé des écrits
sublimes, des œuvres bouleversantes, à propos de la vie de Jésus, depuis
l’annonciation à Marie, la crèche de Bethléem, jusqu’à la mort sur la croix,
aboutissant à la victoire de la Résurrection.
N’est-ce pas ce que nous venons de vivre : célébrer les jours qui se sont écoulés
entre le dimanche des Rameaux et le jour Pâques ?
Il y avait de multiples façons de faire : Assister aux nombreuses cérémonies
paroissiales de la Semaine Sainte, pour lesquelles les prêtres, les acolytes et les
responsables des différents services ont mis tout leur soin aux préparatifs et à leurs
réalisations. Ces moments d’intense communion dans la prière étaient portés par
des pas, des gestes, des offrandes, des paroles, des chants, des fleurs magnifiques !
Tout cela était plein de beauté, de dignité, de respect, de recueillement, de ferveur
! On était tous frères en suivant le Chemin de Croix ou en assistant à la Veillée
pascale !
Un très grand MERCI à tous d’avoir été là !
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Rayonnant de la joie pascale, «rendez compte de l’espérance
qui est en nous!» 1 Pierre 3, 15 .
"Après le temps pascal, fête de la Résurrection et de la lumière, voici venu le temps
de la Pentecôte : il s'agit pour les disciples d'accueillir le souffle de l'Esprit et d'être
à présent véritablement animés par ce souffle.

Mais on pouvait aussi inventer par exemple d’aller écouter le concert d’orgue à la
cathédrale Notre-Dame de Paris en taxi-vélo ! Oui, savez-vous que Richard
Miraculeux (un de nos catéchumènes), fait visiter Paris en taxi-vélo, à tous ceux qui
le désirent, sur rendez-vous de 11h à 23h (0669604170) ? C’est ainsi que j’ai invité
Madame Jeannine Collard de l’opéra de Paris à descendre confortablement
jusqu’au Quartier Latin, par une chaude après-midi pascale !
Ou bien encore, quel bonheur d’écouter (partition en mains) et de revivre le soir
de Pâques (sur la « 2 »), la Passion selon St Jean de J.S. Bach, retransmise depuis la
Philharmonie de Paris ! Ou tout simplement et humblement, aller rendre visite à un
être esseulé ou malade !

Le souffle est un bruit léger, un rythme, celui de notre respiration qui manifeste
que nous sommes vivants.

Et maintenant qu’avons-nous de prévu ? Et bien nous allons tout droit vers la
grande fête de la Pentecôte : 50 jours après Pâques, ce sera le 24 mai!
Préparons-nous à ce don ineffable : l’effusion de l’Esprit Saint, qui est pour tout le
monde !

"Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir." (Gal 5, 25)

Croyons, comme nous le dit Jean Vanier, à la puissance de la prière !
Devant cet éclatement éblouissant du printemps, unissons- nous à cette
renaissance de la nature, génératrice de joie et de force !
C’est de la part du Seigneur, par la bien modeste plume de Colette !!

Pour nous chrétiens, il est aussi un appel d'air qui met en nous la force vivifiante de
l'Esprit, qui inspire notre désir de témoigner, dans toutes les langues, de la parole
singulière du Christ.
Dans notre monde où tout est mouvement, mélange des peuples et des cultures, le
discours du Christ, hier comme aujourd'hui, est porteur d'une liberté nouvelle et
nous invite à sortir de nos enfermements pour aller semer sa parole là où le souffle
nous mène.

Avec nos forces et nos faiblesses, laissons-nous toucher par la vérité de Dieu qui
renouvelle notre foi.
A la grâce du souffle de l'Esprit, belle fête de la Pentecôte à tous!"
Véronique Lesage.

L’Exode, expérience fondamentale de la vocation.
Le dimanche 26 avril 2015 est la 52ème journée des vocations. On est
habitué à toutes ces journées qui défilent tout au long de l’année : journée de la
femme, journée des migrants, journée pour la paix, journée pour l’œcuménisme …
Il y en a tellement qu’on risque de ne plus faire attention à toutes ces journées qui

focalisent notre attention sur une question importante de nos vies et de nos
engagements.
Ce serait dommage que cela soit le cas pour la journée des vocations qui
nous invite à prier. Pour qui ? Pour vous, pour moi, pour chacun d’entre nous que
Dieu appelle à une mission particulière pour le bien de tous, pour poursuivre la
mission de Jésus au service des plus pauvres. Que de pauvreté nous interrogent
dans le monde d’aujourd’hui et nous sommes tous invités à nous mobiliser pour
sortir de notre petit confort pour aller vers ceux qui attendent la lumière et la force
de l’Evangile. C’est François, notre Pape, qui nous le rappelle dans la lettre qu’il
vient de nous envoyer pour la journée des vocations : « L’offrande de sa vie dans
cette attitude missionnaire est possible seulement si nous sommes capables de
sortir de nous-mêmes… A la racine de chaque vocation chrétienne, il y a ce
mouvement fondamental de l’expérience de foi : croire veut dire se laisser soimême sortir du confort et de la rigidité du moi pour centrer notre vie en JésusChrist… Répondre à l’appel de Dieu, c’est le laisser nous faire sortir de notre fausse
stabilité pour nous mettre en chemin vers Jésus-Christ, terme premier et dernier de
notre vie et de notre bonheur. »
En ce dimanche, nous prions les uns pour les autres afin de savoir entrer
dans cette dynamique de l’exode. Nous pensons particulièrement aux vocations qui
font cruellement défaut dans nos communautés chrétiennes d’Europe. Les laïcs
engagés ne manquent pas aujourd’hui. Mais pourquoi si peu de prêtres et de
Religieux/ses. Nous sommes tous interrogés par cette désaffection. Il est facile de
jeter la pierre aux jeunes en regrettant leurs difficultés à s’engager pour la vie. Mais
la vitalité de nos communautés n’est-elle pas aussi une des raisons de la raréfaction
de la vocation au sacerdotale et à la vie religieuse.
Laissons le Pape François conclure cette petite réflexion : « Comme il est
beau de se laisser surprendre par l’appel de Dieu, d’accueillir sa Parole, de mettre
les pas de notre existence dans les pas de Jésus, dans l’adoration du mystère divin
et du dévouement généreux aux autres ! Votre vie deviendra chaque jour plus riche
et plus joyeuse ».
Jean-Claude Jaquard, Spiritain.

Résumé du message du Pape François
pour la 49e journée mondiale des communications sociales
La famille est le lieu idéal pour apprendre la communication. Notre première
école de communication est le sein maternel, suivie par le sein familial, constitué
de plusieurs personnes différentes nous apprenant à vivre ensemble la
différence.

La vie en famille où l’on apprend à se rapprocher par des gestes d’amour et de
soutien nous fait comprendre ce qu’est la communication comme découverte et
construction de proximité. Un enfant apprend à y écouter, à parler de façon
respectueuse, en exprimant son point de vue sans nier celui des autres. Il peut y
apprendre à bénir au lieu de maudire, à accueillir au lieu de combattre, bref à briser
la spirale du mal. C’est aussi en famille que nous apprenons par la prière, la
dimension religieuse de la communication pleine d’amour.
Et si la famille respire au-delà d’elle-même, elle peut alors communiquer des
messages de vie, de réconfort, d’espérance et faire croître l’Eglise, qui est la famille
de la famille.
Les médias peuvent entraver cette communication en famille et entre familles ;
mais a contrario, ils peuvent permettre de rester en contact avec les plus éloignés,
de remercier, de pardonner, de rendre possible la rencontre. Cette rencontre doit
orienter les technologies, pas l’inverse. Si les parents sont les premiers éducateurs,
la communauté chrétienne est-elle appelée à être à leurs côtés pour qu’ils sachent
enseigner aux enfants à vivre dans un monde de communication, conformément
aux critères de la dignité de la personne.
Ainsi, la famille, n’est pas un terrain où l’on se livre à des batailles idéologiques,
mais un milieu où l’on apprend à communiquer dans la proximité, et elle est une
“communauté communicante” qui sait accompagner, célébrer et faire fructifier. Il
ne s’agit pas d’un modèle abstrait à accepter ou à rejeter comme le font souvent
les médias, mais d’une réalité concrète à vivre où l’on apprend ce que signifie
communiquer dans l’amour reçu et donné.
J.P. Clerfeuille.

Joie de célébrer
Oui, il y a du bonheur à célébrer.
L’homme depuis qu’il est sur terre a besoin de célébrer les évènements de la vie,
qu’ils soient joyeux ou non. On se prépare, parfois de longue date, on réserve du
temps, on passe du temps pour célébrer l’évènement. Il est impensable de ne pas y
être, de le manquer…Etre au rendez-vous veut dire savoir quitter tout le reste au
moment où il faut y aller !
On y retrouve ceux qui ont envie d’y être, eux aussi. On célèbre ensemble. Ou bien
on célèbre seul, dans son cœur, dans sa mémoire, dans son imaginaire, dans sa
prière.
Alors, on laisse s’exprimer la joie, les émotions retenues, ou bien on laisse couler
sa peine en silence, et viennent les larmes. Larmes de trop grande joie, larmes de
compassion, ou de deuil…

Mai 2015
Samedi 2 : 10h00 - préparation au baptême
Dimanche 3 : 11h15 - baptême
Mardi 5 : 20h15 - réunion EAP
Mercredi 6 : 20h00 - conférences à la rue Lhomond autour du thème:
« Situation et vision des Spiritains en Asie du Sud Est » avec le P Jean-Pascal
LOMBART- spiritain
Samedi 9 : 15h00 - rencontre du KTQ à l'église de La Pentecôte à Bagneux
15h30 - 17h00 - éveil à la foi (salle St André)
16h00 - baptême enfants de SCEAUX

Dimanche 24 : 10h30 - Messe Pentecôte
18h30 - pas de Messe
Jeudi 28 : 15h00 - réunion Equipe d’Accueil
Vendredi 29 : réunion PCFF la Fontaine
Samedi 30 : 10h30 - 17h00 - retraite des enfants se préparant à la 1ère
Communion

Dimanche 10 : après la messe de 10h30, repas partagé pour tout le
groupe des lecteurs, dans les bungalows. Les familles sont invitées.
Jeudi 14 : 10h30 - Messe Ascension du Seigneur
Samedi 16: 18h30 - Messe des scouts de SCEAUX et profession de foi (à
l’église)
Dimanche 17 : Journée Chrétienne de la Communication
Jeudi 21 : 15h00 - réunion Equipe d’accompagnateurs des Famille en deuil
Vendredi 22 : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux


Forum missionnaire 2015 à Chevilly - Larue - Vendredi 22 : (18h00)
au dimanche 24 (14h00)

Samedi 23 : 10h00 - préparation au baptême
20h30 - Veillée de Pentecôte à Chevilly-Larue
18h30 - pas de Messe

Les événements familiaux
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Georges SEILLER (26/03), Simone BENOIT (27/03), Monique FEBVRE (01/04),
Véronique OVIEVE (03/04), Nicole MORIN (13/04),

