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La vie des baptisés en Christ est une vie en famille avec le Père, le Fils et l’Esprit. De
manière mystérieuse mais réelle, l’Esprit de Jésus nous fait reconnaître l’unité du
Père, du Fils et de l’Esprit et notre union au Fils pour dire « notre Père ». Ce que
l’Evangile de ce jour exprime ainsi : « En ce jour là, vous reconnaîtrez que je suis en
mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous.»
Le diacre Philippe répand la joie de cette connaissance du Christ, la joie du baptême,
en Samarie puis pour l’intendant de la reine d’Ethiopie. Puis Pierre et Jean imposent
les mains pour que ces baptisés reçoivent l’Esprit-Saint, pour qu’ils puissent rendre
compte de la présence qui les habitent. Ils sont vraiment de la famille de Dieu, ils
vivent de la vie même de Dieu.
Nous aujourd’hui, à notre tour, nous avons été appelés par le Christ et reliés à lui et au
Père dans l’Esprit. Nous ne sommes plus orphelins, nous avons chacun une vocation,
nous avons été appelés par notre nom au baptême pour une mission : partager à nos
frères les hommes la joie d’être aimés de Dieu, de faire partie de sa famille. Nos
relations aux autres devraient en être transfigurées. Nous avons cette joie à partager ;
c’est la joie de l’Evangile. Comme le dit l’apôtre Pierre : « Vous devez toujours être
prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de
l’espérance qui est en vous »
P. Étienne Alméras


Entrée : « Souffle imprévisible » K 28 – Page : 1024
Psaume : Ps 65 – Page : 23 – 24.
Action de grâce : « Aimer, il suffit d’aimer » D 600 Page : 316. – Page : 656.
Envoi : «Peuple de baptisés» K 106 – Page : 580.

Le 22 juin, à Notre Dame de Paris (15h30) pour les ordinations de Serge Odjoussou et de 3 autres prêtres. Qui
souhaite venir doit s’inscrire à l’accueil paroissial, avant le 1er juin pour recevoir un laissez-passer.


Voulez-vous recevoir le sacrement des malades, sacrement de la tendresse et de la force de
Dieu ? Une célébration est prévue pour le jeudi 29 mai (St François de Sales) ou le samedi 31
(St Hilaire) mais c’est possible aussi chaque jour de l’année. Contactez P. Edouard Le Nail


L'Ecole de prière, pour les 6-10 ans, et c'est du 7 au 9 juillet, à Villebon. "Un mini camp de trois jours,
des jeux, des temps de partage et de prière, de danse et de chant… une vraie vie de petite communauté. C'est
trop bien. Nos trois sœurs brésiliennes y vont et aussi P. Edouard. Renseignements sur demande !


Conférence : quels outils pour transmettre ?
Conférence organisée par l’AFC (Associations familiales catholiques du Val de Marne) le
jeudi 5 juin 2014 à 20h30 à la mairie de St-Maur-des-Fossés sur le thème "Comment
éduquer mon enfant, quels outils pour transmettre ?"


Vacances d’été : colonie de Petit Villard, 7 -25 juillet 2014
Pour les garçons et les filles de la fin du CP à la fin de la seconde. Vous trouverez le
bulletin d’inscription au fond de l’église.


« Follow him » Fête de la musique à la veille des ordinations, samedi 21 juin
Pour les 14-30 ans à l’église Notre Dame du Rosaire
19h30 : concert des groupes de jeunes  20h30 : adoration eucharistique, prière pour les vocations


■ Pèlerinage en Terre Sainte pour toutes les familles des AFC ou non du 20 au 29 octobre 2014
Pèlerinage organisé conjointement par les AFC du Val de Marne et le service diocésain des pèlerinages avec, pour
accompagnateur, le P. Stéphane Aulard. A partir de 1720 € par personne, prix tout compris (supplément éventuel pour
chambre individuelle). 2 réunions de préparation : mercredi 4 juin et mercredi 1er octobre à 20h.
Renseignements : Direction des pèlerinages
01 45 17 24 08 ou les AFC 01 42 87 81 75
■ Pèlerinage sur les plages de Normandie 13-14-15 juin
Pour la commémoration du 70ème anniversaire du débarquement en juin 1944, le service diocésain des pèlerinages
propose 3 jours des visites : Arromanches, la pointe du Hoc, Ste Mère Eglise - rencontres avec des témoins de
l’événement, des artisans de la paix – des moments de prière et de célébration pour que cet événement soit l’occasion
de manifester notre attachement de croyant à bâtir la paix. Contact : Service diocésain des pèlerinages 01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr


Avec l’Association des Amis des Orgues de Saint-Pierre de Chennevières, concert exceptionnel le dimanche 25 mai
à 16 heures, avec la participation de la célèbre comédienne Brigitte FOSSEY.
Dominique AUBERT, Organiste, Président de l’Association des Amis des Orgues ; www.orguechennevieres.fr

Partageons Joies et Peines
Obsèques
29 avril
20 mai

Roger KASLIN
André BOUNIOL

Mariage
23 mai Jean Louis (Masikoti) NGAMOKOLE
et Pélagie (Bilendu) KINDMBE

Baptêmes
27 avril
24 mai

Apolline BORLIDO
Maxence LANGLET

11 mai

Nanon ANDRE DEBROUCK

24 mai

Charia COMITI

