
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 2 juin, effectuées 

au profit de la Présence chrétienne dans les 

médias. 
 

La collecte de ce dimanche 9 juin est destinée 

aux œuvres paroissiales. 

 

La Pentecôte est la fête de l’Eglise. Il a fallu un 

violent coup de vent pour secouer les esprits 

figés et délier des langues muettes.  

Mais l’Esprit Saint a permis à l’Eglise de se 

développer sans fin, parfois avec de 

nombreuses erreurs. Malheureusement aussi 

avec des scandales comme nous les 

connaissons de nos jours. Mais également 

avec ténacité et avec joie. Aujourd’hui les 

prêtres se font rares, du moins dans nos 

régions. Il faut donc aider les organisations qui 

œuvrent sans relâche à la promotion du 

sacerdoce.  

Cette collecte leur sera consacrée. 

 

BAPTEME 
 

Dimanche 16 juin à 14h30, nous accueillerons 

par le baptême, Gustave, Téo et Mattia, dans 

la communauté ecclésiale. 

 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de  

 Françoise MONTFORT 

 Olivier BERTRAND  

  époux de Véronique HEYMANS 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« L’ESPRIT SAINT  

QUE LE PÈRE ENVERRA EN MON NOM 

VOUS ENSEIGNERA TOUT » 
 

Avant de les quitter, Jésus promis à 

ses disciples de prier le Père qui 

donnera l’Esprit Saint, le Défenseur ou 

Paraclet. 
 

En lui, Jésus lui-même continue d’être 

aux côtés de son Église, à nos côtés, 

lui qui a dit : « Venez à moi, vous tous 

qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous procurerai le 

repos » (Mt 11, 28).  
 

Alors, c’est comme si Jésus nous 

disait maintenant : «  Allez à lui, il est 

votre défenseur, votre consolateur. 

N’ayez pas peur de l’invoquer; 

inclinez l’oreille de votre cœur : il fera 

résonner en vous toutes les paroles 

que je vous ai dites et aimer mes 

commandements. Avec lui, vous 

pourrez vaincre toute tentation. Il 

vous soutiendra pour discerner, 

choisir la vie et refuser le mal. » 
 

Oh ! Viens Esprit saint, Esprit de 

conseil et de force ! 
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  Tous nous les entendons  

  parler dans nos langues  

  des merveilles de Dieu   
  

 

Lors de la fête de la Pentecôte, l’Esprit Saint se 

manifeste par des langues de feu. Le don des 

langues permet à chacun d’annoncer « les 

merveilles de Dieu », c’est-à-dire la Bonne 

Nouvelle. D’abord les disciples de Jésus, témoins 

de sa résurrection, puis ceux qui leur 

succéderont jusqu’à nous : tous deviennent les 

porte-parole de Dieu. Le don de l’Esprit fait en 

sorte que chacun peut comprendre ce qui se 

dit. 

 

L’Esprit de force et de sagesse reçu à notre 

baptême nous exhorte à accomplir avec la 

grâce du Seigneur ressuscité la mission qu'Il nous 

confie : éclairer, bénir, vivifier, soulager, guérir, 

libérer, bref, annoncer l'Évangile à tous .  

 
Sources : Feu Nouveau Tous disciples en mission  

SECRÉTARIAT 
 

Nouvel horaire du secrétariat : 

 Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 

 Mercredi de 15h à 17h 

 

DATES À RETENIR 
 

 Le vendredi 14 juin de 19h à 21h30 

 BBQ au foyer organisé par le groupe 

 #NICO pour tous les jeunes à partir de 

 la 5ème primaire 

 Du vendredi soir 18 octobre au 

dimanche 20 octobre 2019 

 WE paroissial pour tous les paroissiens 

 au Foyer de Charité de Spa-Nivezé 


