F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 5 juin 2022
Solennité de la Pentecôte

PENTECÔTE, NAISSANCE DE L’ÉGLISE
Le passage du livre des Actes des Apôtres, que nous entendons ce dimanche, nous
rapporte l’évènement de la Pentecôte, la naissance de l’Église par la venue de l’Esprit
Saint sur les Apôtres qui étaient rassemblés dans l’attente de Celui que le Ressuscité
avait promis de leur envoyer. Et c’est bien cet évènement de la naissance de l’Eglise que
nous célébrons aujourd’hui.
En effet, ce qui nous rassemble n’est pas seulement le don de l’Esprit Saint qui, après
tout était déjà bien présent à la vie des hommes depuis l’aube de la Création, mais aussi
ce qui nous est décrit de l’Église naissante et qui garde une étonnante actualité.
En effet, d’un groupe d’hommes et de femmes disparates, venus de toutes les
provinces de l’Empire romain et rassemblés dans une même foi au Dieu d’Israël, l’Esprit
Saint va susciter un peuple nouveau où chacun sera accueilli avec ses différences et ses
choix de vies, avec sa langue et sa culture. Tous et toutes en effet, en accueillant la
parole des Apôtres, seront invités le jour venu, à prendre place au banquet du Royaume.
Dès ce jour-là, les dernières barrières qui séparaient hommes et femmes, grecs et
juifs, habitants des provinces de l’Empire et membres du peuple de la Promesse,
esclaves et hommes libres, étrangers et natifs de Jérusalem, vont être progressivement
levées et finiront par disparaître.
Car l’unité de ce peuple ne viendra pas de lui-même, ni de sa langue, ni de son passé
ou de ses traditions religieuses. Elle viendra du Christ ressuscité comme un don que, par
Lui, le Père fait à tout homme, toute femme de bonne volonté qui cherche à vivre dans
la fraternité, le partage et la justice et veut le célébrer comme étant son Seigneur et son
Dieu.
Désormais, mais non sans difficultés, débats et même douleurs, ce peuple nouveau
va prendre forme, grandir et devenir l’Église que nous connaissons. Sainte, parce que
tournée vers le Père et se recevant de Lui. Pécheresse, car composée d’hommes et de
femmes faillibles et faibles, pécheurs et tentés par les puissances du mal.
Nous le savons, cette Église dont nous sommes membres, le Seigneur nous l’a
confiée. Sa seule raison d’être est de le célébrer et d’annoncer, à temps et à
contretemps, la Bonne Nouvelle que le Christ Jésus nous a laissée en partage.
N’ayons pas peur de lui rendre témoignage par toute notre vie, car l’Esprit du
Ressuscité, l’Esprit Saint, est avec nous. En toutes circonstances, il nous inspirera les
mots et les gestes qui conviennent pour que tous entendent proclamer dans leurs
langues les merveilles de Dieu.
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AGENDA AU FIL DES JOURS
FRAT DE JAMBVILLE DU VENDREDI 3 AU LUNDI 6 JUIN
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Samedi 4 juin
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil)
18h30 : Messe dominicale anticipée –PentecôteDimanche 5 juin — FÊTE DE LA PENTECÔTE — FRAT 2022
10h30 : Messe de la Pentecôte
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita
❖❖❖
Mardi 7 juin
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente)
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mercredi 8 juin
15h00 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR),
RDV à l’accueil de la paroisse
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Jeudi 9 juin
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire
Vendredi 10 juin
17h30 : Préparation à la Première Communion et à la Profession de Foi des
jeunes de l’Aumônerie
19h00 : Répétition de chants

BROCANTE DE SAINT-JO, WE DU 11 ET 12 JUIN
Samedi 11 juin — BROCANTE
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs

18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 12 juin — BROCANTE
10h30 : Messe dominicale
PRIONS POUR
Marcus Kedziora, baptisé
Jean-François Rage, décédé

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Nous comptons sur vous !
Venez découvrir nos stands !
Collections diverses - petit mobilier - bijoux - sacs
déco - linge de maison - jouets - jeux - vaisselle - verres - livres - confitures "maison"

Buvette et restauration
Buvette - Salon de thé - Buffet salé et sucré - Buffet exotique - Paninis
Des flyers sont à votre disposition dans l’église !

Pâtissiers et pâtissières :
À vos fourneaux pour nous concocter
vos merveilleux desserts !

Toutes les bonnes volontés
sont également attendues
DIMANCHE DÈS 18H00
Pour nous aider à ranger !

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO

Cette année, le FRAT se déroule à Jambville, dans le Vexin. Il
concerne les collégiens de 13 à 15 ans en collège, de niveau
4èmes/3èmes et cette année, également des secondes.
Pendant 3 jours (durant ce week-end de la Pentecôte),
les groupes vivent un pèlerinage qui compte aujourd’hui 12 000
participants : jeunes, animateurs, responsables de groupe,
aumôniers, membres de l’équipe d’animation et intervenants extérieurs.
12 de nos jeunes de l’Aumônerie, accompagnés de leurs 3 animateurs et du père
Arnaud, participent au Frat, cette année.
Nous nous unissons à leur joie FRATernelle et à leur prière

ET VENEZ PARTICIPER
À LA FÊTE DES JEUNES
L'aumônerie Saint-Joseph convie
les jeunes de la paroisse
et leurs parents
à une journée festive de 14 h à 18 h 30
puis, de 20 h à minuit.

Au programme, kermesse festive
avec tournois de FIFA et diverses animations.
À 20 h, dîner sur réservation et soirée dansante.
( tarif du dîner sur l'affiche à venir )
Venez nombreux !

