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« Et vous aussi,

vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement » (Jean 15, 27)
Dans sa foi en l’Esprit Saint, l’Église proclame qu’il « est Seigneur et qu’il donne la vie» tout
en ajoutant qu’«il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration
et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » En ce sens, l’Esprit Saint est l’âme habitante de
l’Église ou le principe vital de l’Église et de sa mission. Il agit dans nos vies en communion
avec le Père et le Fils pour ouvrir la voie à l’unité des chrétiens. De plus, Il est notre
défenseur, notre intercesseur, notre consolateur. Sa mission poursuit et actualise dans
l’aujourd’hui de nos vies l’œuvre de Jésus car il est un « autre défenseur ou paraclet » comme
le Christ, qui siège à la droite du Père, est notre paraclet. Ainsi l’Esprit sera toujours
présent dans l’Église et dans nos vies, même s’il demeure invisible, il nous donne la force
pour bannir la peur de l’autre, la peur de l’étranger, la peur qui enferme, qui fige, qui sépare et
sclérose. En conséquence, nous pouvons témoigner avec autorité que « Jésus Christ est
vivant ». Nous ne témoignerons pas selon nos humeurs mais plutôt selon le Christ, qui est la
Vérité. C’est donc l’Esprit de Vérité qui fera « en sorte que dans l’Église demeure toujours la
vérité même que les Apôtres ont entendue de leur Maître. »
Que l’Esprit de Pentecôte soit le principe inépuisable de notre joie pascale qui se poursuit
dans le monde. Et cette joie dans le Seigneur est à partager avec les autres autour de nous et
partout. Vivons sous la conduite de cet Esprit qui nous embrase par son feu d’amour et
d’attention mutuelle.
Père Jean MOBIALA

Un jour à Lisieux,

« Avec Thérèse, partage la joie de l’Evangile »

Une grande belle journée de découverte et de prière joyeuse à vivre avec les collégiens d’Ile de France
autour de la jeune Thérèse à la foi vive et lumineuse. Comme des jeunes de 5° se sont désistés, nous
ouvrons quelques places aux adultes
C’est Mercredi 3 juin, pour un coût de 33 euros, transport inclus. Départ de St Maur à 5h30, retour
vers 21h : infos : Anne-Marie 06.87.83.34.54, anne-marie_10@hotmail.fr : vite ! vite !!!

UNION DE PRIERE AVEC NOS « FRATEUX » (4°-3°) A JAMBVILLE
POUR LA PENTECOTE
ET LES « COMMUNIANTS », QUI VONT SE PREPARER A
MONTMARTRE MERCREDI…

Eveil à la foi : célébration de secteur : Vendredi 29 Mai à 19h45 précises
(Fin prévue 21h15), Eglise Ste Marie aux Fleurs, 120, rue d'Alsace-Lorraine, St Maur

QUE FAIT-ON CES JOURS-CI ?
Paroisse en Musique : *** CONCERT à Saint François * Ce soir Samedi 23 mai à 20h30 : Chansons populaires
espagnoles. Jacinta Almeida – Soprano, Alexandre Le Nagard – Guitare
entrée libre
Partager, réfléchir, animer…
*** Mercredi 27 mai : braderie Secours Catholique, dans ses locaux, 103 avenue Carnot
*** Mercredi 27 mai : à 20h30 au 105 Bd de la Marne le Cercle littéraire du Carrefour Saint Hilaire propose
une discussion autour du livre "La sainteté des gens ordinaires" de Madeleine Delbrel.

Prochaines célébrations
 dimanche 7 juin, 10h30 : 1° communion des enfants de St Hilaire
 dimanche 7 juin, 16h : confirmation des adultes de notre secteur à St Louis de Choisy
 samedi 13 juin, 18h30 : veillée de profession de foi (sans eucharistie) et dimanche 14 juin, 10h30 :
messe de profession de foi


Recevoir cette année le SACREMENT DES MALADES, qui sera célébré à St Hilaire le
vendredi 12 juin au cours de la messe de 19h, fête du Sacré Cœur : Contactez l’accueil paroissial ou RoseMarie (06 62 66 47 03) ou P. Édouard (06 62 08 79 36) pour une préparation personnelle

Soyez bienvenus à l'assemblée générale des équipes synodales du secteur
pastoral de St-Maur
DIMANCHE 31 MAI de 16H à 18H à l'Eglise Notre Dame-du Rosaire
La messe paroissiale de 18h clôturera l’assemblée générale
Comment le synode a été vécu à Saint-Maur… Nous pourrons approfondir lors de l'assemblée
les thèmes abordés dans les équipes… Venez voir !
***

Avec les Associations familiales catholiques (AFC), soirée d'information et de lutte contre la GPA (gestation par
autrui) : samedi 30 mai 2015 à 20h30 à la crypte de Notre Dame de Vincennes :
« Mères porteuses, un sous-prolétariat féminin ? » avec projection du film américain « Breeders » du « Center for
Bioethic and culture » suivi d'un débat animé par Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif Pour Tous et
responsable du tour de France pour la famille et pour l'abolition universelle de la GPA.

****

 Forum Famille et Enfance, le 6 juin entre 11H et 18H au 42 rue St Hilaire, avec le Collectif
Familles 94. Ce forum est un lieu d'information et de dialogue sur des thématiques d’actualité : couple, éducation, école,
GPA-PMA, transhumanisme... tous ces thèmes sont fondamentalement liés à l'écosystème de la famille et vont toucher
vos enfants. Quelle société voulons-nous pour nos enfants demain ? C'est maintenant que cela se joue.
- Il y aura stands, documentation, mini conférences ( 30 mn), librairie, stand sur la littérature jeunesse, propositions
concrètes pour créer des réseaux d'entraide ( par ex. le marché des familles pour s'approvisionner moins cher), coin jeux
pour les enfants, gâteaux et boissons pour le goûter.
****

Le feu de camp de la « clairière de Molènes »: mardi 09 juin 2015 à 20h :
apéritif, pique nique partagé, chants de veillée et grand feu… avec un parfum de
scoutisme inter-générationnel… (les chaises sont fournies !!!)
.

