
Agenda des paroisses 
 

Lundi 25 mai, 20h : conseil économique. 
Mercredi 27 mai, 20h : réunion EAP. 

Témoignages  
« Tous nous les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu » (Actes 2,11) 

« Vous êtes le peuple de Dieu chargé d’annoncer 
les merveilles de Dieu » (1Pierre 2,9) 

Le témoignage de Laurent 
« Il y a des circonstances un peu inattendues lorsque des actions d'offrandes 
sont déposées aux malades de contagion lors d'une campagne associative. Au 
moment de la messe des Rameaux par exemple, j'ai remis un dessin parmi 
d'autres chansons, lectures. Toutes ces œuvres ou idées sont présentées à la 
bénédiction par média interposé avant d’être remises aux souffrants. Nous nous 
réjouissons que ces offrandes aient atteint le cœur des hôpitaux. » 

Témoignage de Marie-Annick 
« Pendant le confinement de nouvelles solidarités se sont mises en place entre 
voisins : aider les plus fragiles en faisant quelques courses, soutenir les plus 
isolés en conservant les liens par des appels téléphoniques réguliers, l'envoi de 
SMS ou mails... Toutes ces petites attentions entre membres de nos familles, 
amis, voisins, également envers les soignants, les caissier(e)s, tous ceux qui ont 
continué à œuvrer dans l'ombre sont le reflet de l'amour de Dieu. Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés ! » 

Témoignage de Marie-Claude 
« Confinement – rester chez soi et beaucoup plus en soi – Seigneur que dis-tu ?  
Tu m'as appelée, me voici ! Davantage de Messes que d'habitude : une ou deux 
par jour ainsi que le rosaire de Lourdes. Le dimanche au moins 3 fois bénie à la 
Messe du pape, de la paroisse de Bagneux et le soir à Saint-Germain l'Auxerrois…  
Un jour, n’y tenant plus et ayant une folle envie d’aller marcher dans le « jardin 
du saint-Sépulcre » à la chapelle du Chêne à 4 km de chez moi, je m'installe au 
volant, il est 10 h… plus de batterie — impossible de démarrer —. Heureusement 
un ami avec son véhicule m'a permis de démarrer, il était 10h½. La chance... 
car la basilique étant ouverte, je suis entrée pour prier le Rosaire avec une 
sœur de Saint-Jean... qui m’invite à rester pour la messe privée dite par les 
frères. Nous étions 5 en tout. Le Seigneur m’a été donné dans son Eucharistie 
vitale… grâce à cette panne, sans laquelle je serais arrivée trop tôt et n'aurais 
pas pu vivre la Messe. Merci Seigneur ! » 
 

Vous avez été témoin d’une « Merveille de Dieu » pendant ce confinement ? 
Envoyez votre témoignage à paroisses.bagneux@gmail.com ou au presbytère. 
 

Vie de nos communautés 
Funérailles à Saint-Hermeland de Bernard DENOT le mercredi 20 mai. 

 
 

  
Saint-René  Saint-Hermeland  La Pentecôte de Port-Galand  Sainte-Monique  

paroisses.bagneux@gmail.com / 01.42.53.14.16 / paroisses-bagneux-pentecote.com 

Une bonne cure d’Esprit 
Qui est l’Esprit saint ? Il ne se laisse pas saisir par notre imagination comme Dieu 

le Père, créateur et origine de tout, ou comme le Fils, Jésus-Christ qui partage 
notre condition humaine. Le mot même « esprit » est trompeur, qui fait penser à 
une réalité évanescente, fantomatique, étrange. Mais en hébreu (« ruah ») comme 
en grec (« pneuma »), le mot indique une réalité concrète : le vent qui agite les 
arbres et fait avancer les navires, le souffle qui emplit nos poumons.  

Jésus en partant vers son Père au jour de l’Ascension a promis deux choses à ses 
disciples : son retour dans la gloire et l’envoi de l’Esprit saint. Au jour de la 
Pentecôte, l’Esprit est venu sur l’Eglise naissante lui donner souffle. Ses langues de 
feu ont rendu les apôtres brûlants d’amour et d’audace. 

Ah Seigneur ! Envoie à nouveau ton Esprit sur ton Eglise et sur chacun de nous ! 
Plus encore en cette période d’inquiétude, comme nous avons besoin d’une bonne 
cure d’Esprit saint ! Un souffle nouveau face à nos essoufflements, un feu face à 
nos tiédeurs pour redevenir « tout feu tout flamme », un guide sûr pour bien nous 
diriger, un maître intérieur qui nous fasse rappeler toutes les paroles 
de Jésus, une présence vivifiante de celui qui est « Seigneur et 
donne la Vie » (credo). Alors qu’enfin nous pourrons bientôt 
reprendre le chemin de la messe, « Viens Esprit Saint en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ! » 

 

Père Franck Javary 
 

Reprise des messes du dimanche 
à la fête de Pentecôte (30/ 31 mai) 
 

• Messes aux lieux et horaires habituels.  
• Les messes de semaine reprennent à partir du mardi 26 mai. 
• Les célébrations se feront en respectant les règles de distanciation et 

d'hygiène : 1 banc sur 2, et sur les bancs autorisés, 1 place sur 2. 
• De ce fait, le nombre de places sera limité, nous indiquerons ces limites 

par église dans la semaine. Merci de votre compréhension. 
• Le port du masque pendant toute la célébration est demandé pour tous 

les fidèles de +11 ans. 

n°468 du 24 mai 2020 
7ème dimanche de Pâques 



Les textes de la Messe 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14) 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à 
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la 
distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur 
arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, 
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
 
Psaume 26 
  

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. »

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4,13-16) 
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se 
révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce 
que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre 
vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme 
agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende 
gloire à Dieu pour ce nom-là. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir 
sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en 
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-
moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le 
monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde 
pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de 
toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, 
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 
envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais 
pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, 
et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis 
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 
 
 

Neuvaine paroissiale 
à l’Esprit saint 
 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » (1ère lecture) 
Comme les apôtres et la vierge Marie réunis au Cénacle, attendons dans la ferveur 
la venue de l’Esprit saint promis par Jésus. 
 
Notre Neuvaine paroissiale est bel et bien lancée, merci aux divers groupes qui ont 
préparé et témoigné. Continuons toute la semaine cette prière fervente pour 
appeler l’Esprit saint. 
Retrouvez aussi les enseignements vidéo qui accompagnent la Neuvaine. 
 
Rendez-vous sur notre chaîne Youtube « paroisses de Bagneux » 
 

 


