
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Les fruits de l’Esprit Saint ! 

Nous terminons le temps pascal par cette fête de la Pentecôte qui   renouvelle en 
chaque baptisé, les dons de l’Esprit Saint. Elle nous invite - comme les apôtres- à 
sortir pour témoigner ce don que nous avons reçu le jour de notre baptême. 

Alors, en cette période particulière de déconfinement, nous sommes invités à 
sortir « autrement » de ce temps inédit d’enfermement.   

En effet chacun a vécu ces deux mois de manières différentes : retraite inattendue 
qui, pour certains, a été riche : on a pris du temps pour soi, pour la famille, pour 
fréquenter la parole de Dieu... Mais, pour d'autres ce fut plus difficile : la solitude, 
la maladie, le deuil, l’inquiétude pour le travail, l'angoisse du lendemain, la peur …  
En tout cela Dieu était avec nous. 

Sortir ? N’est-ce pas le moment de témoigner que l’Esprit Saint est avec nous, Il 
nous envoie ses dons pour que nous retrouvions la confiance, le courage, 
l’espérance en un autre lendemain plus humain, plus solidaire, plus spirituel… 
Implorons-le dans notre prière. 

Rêvons un peu ! Que cette pandémie mondiale permette à tous les hommes de 
bonne volonté de témoigner de leur Foi en l’homme et en Dieu : notre Dieu est un 
Dieu d’Amour et Il nous fait vivre dans l’Espérance. Que toutes les initiatives 
fraternelles, spirituelles, solidaires, de voisinage qui ont germé durant cette 
période continuent à faire vivre les valeurs de l’Evangile !  Laissons-nous guider 
par l’Esprit Saint. 
 

Et si nous essayions de vivre des fruits de l’Esprit Saint ? Les connaissez-vous ? 

« L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la 
foi, et la maîtrise de soi ! » 

Bonne fête de la Pentecôte ! 

Père Prosper 
 

Sabine et Wendy. 
 

Catéchumènes depuis deux ans, Sabine et Wendy n’ont pas pu recevoir les 
sacrements de l’initiation (baptême, communion et confirmation) au cours de la 
veillée pascale. Elles recevront ces sacrements le dimanche de la Sainte Trinité le 
7 juin à 10h30. Portons-les dans la prière. 
 
Père Prosper 
 

Départ de père Luc. 
 

Après 9 ans de bons services dans notre paroisse, Père Luc va prendre sa retraite à 
la fin de cette année pastorale à la communauté spiritaine de Chevilly-Larue. Nous 
lui dirons au revoir ultérieurement, quand les conditions sanitaires le permettront. 
 

Père Prosper 
 

AGENDA  JUIN 2020 - Année A 

2 Juin : 18h00 Messe Chrismale en la cathédrale Sainte-Geneviève, Nanterre. 

(Tous pourront s’unir à la retransmission de cette célébration grâce à la chaine 

YouTube du diocèse : https://youtu.be/5zEAOZOk78Y) 

6 Juin : 14h30 : Rencontre du catéchuménat à l’église de la Pentecôte. 

7 Juin 10h30 : Célébration de Baptême, Communion et Confirmation. 

21 Juin 15h30 : Célébration de la première communion. 

28 Juin : Clôture de l’année pastorale : deux messes : 10h30 et 18h30 
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