
MESSES 

...De la vallée aux renards  

AGENDA ÉTÉ 2019 

MENAGE 

Messe des familles 13 Octobre  10h30 

Messe Heure d’été semaine Mercredi 18h30 

Messe Heure d’été WE Dimanche 9h30 

Samedi 6 Juillet 9h30 

PARTAGES 
Partage d’Evangile Dimanche 23 Juin 9h30 

Laudes Dimanche 16 Juin 9h30 

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la 

joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance; 

Galates 5-22 

L’Écho de Saint Paul…   

N°213 du 9 Juin à la rentrée 2019 

« Bonne fête de la Pentecôte ! » 

« Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint... » Ac 2, 1-11. Cinquante   
jours   après   Pâques,   nous   célébrons   la   Pentecôte,   c’est   à   
dire   la descente de l’Esprit Saint sur l’Église naissante et sur 
l’Église d’aujourd’hui. Nous ne faisons pas mémoire d’un fait     
survenu il y a plus de 2000 ans, mais d’un événement qui se     
répète et qui s’actualise parce que «l’Église a besoin d’une        
Pentecôte perpétuelle. Elle a besoin de feu dans les cœurs, de 
parole sur les lèvres, de prophétie dans les regards de ses         
enfants» (Pape Paul VI). Fêter aujourd'hui la Pentecôte à St Paul, 
c'est se rappeler que l'Esprit Saint est le risque que Dieu prend de 
nous faire confiance. Il est l’audace de Dieu qui ose nous confier 
l'Evangile afin que nous l'annoncions sans  peur malgré  nos      
fragilités. Nous fêtons  la Pentecôte car nous croyons  que l’Esprit 
Saint peut aussi agir puissamment dans nos vies comme dans la 
vie des premiers disciples du Seigneur. Il est l'antidote à la peur, à 
la crainte, au découragement, à la tiédeur, à l’acédie, à la tristesse 
etc. En ce dimanche spécial, nous faisons appel à l’Esprit de Vérité 
pour qu’il soit avec nous,   dans  toutes   les  dimensions   de  nos  
vies.  Cet  Esprit   que  nous   avons  reçu   au baptême   et  à   la  
confirmation,   nous  l'invoquons   encore  aujourd'hui   pour  
notre  Eglise fragilisée par toutes sortes des scandales, pour qu’il 
lui accorde la purification, l’unité, la paix et le courage d'avancer.  
Puissions-nous en cette fête de la Pentecôte accueillir vraiment 
les sept dons de l’Esprit Saint et devenir ainsi des  ardents         
témoins de la vérité, de la solidarité et de la justice! Que le Saint 
Esprit fortifie tous ceux et toutes celles qui communient pour la 
première   fois  et  qui   font  leur   profession   de  foi   aujourd'hui   
dans  notre   communauté.« Viens, Esprit Saint en nos cœurs et 
envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.... » (Séquence!).                                                             

Édito  

Pa
ro

iss
e 

St
 P

au
l 

V
al

lé
e 

au
x 

Re
na

rd
s  

  
1F

, r
ue

 Je
an

 M
ou

lin
,  9

42
60

 F
re

sn
es

  P
ar

oi
ss

e 
    

    
 

Te
l : 

01
.4

3.
50

.9
2.

65
 

P. Alfred KAMWANGA 



« Adoration » 

O saint Esprit je viens dans la louange, Les yeux fermés doucement t’adorer 
Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? 
Nos cœurs arides ont besoin de sentir 

Brûler encore tout comme au premier jour 
Quand dans ta grâce tu nous as secouru 

Nous pardonnant dans ton immense amour 
Purifié par le sang de Jésus 

 
O saint Esprit je viens dans la louange, Te demander de venir en ce lieu 

J’étends mes mains, j’ai soif de ta puissance 
Viens Esprit Saint oui viens Esprit de Dieu. 

Saisi nos mains faibles et languissantes 
O Saint Esprit rallume le feu 

Ton feu ardent voilà ce qu’il nous manque 
Pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. 

 
O Saint Esprit on vient dans la louange 

Se repentant là où nous sommes tombés 
O Saint Esprit pardonne nos offenses 

Qu’on te laisse toujours Saint Esprit diriger 
 

Francine PICARD 

 

« Témoignage Saint-Esprit      » 

En ce weekend de Pentecôte, comment ne pas rendre toute sa magnificence au Saint

-Esprit ? Certains parleront d’intuition, d’autres d’heureuses circonstances.. Mais ce 

souffle qui nous pousse dans la bonne direction, cette petite voix qui nous conseille 

et nous aide à prendre les bonnes décisions n’est elle que le fruit du hasard ?  Je ne 

saurais assez remercier le Saint-Esprit pour toutes les fois ou il a pu me guider. Que 

ce soit dans mes études, ma vie personnelle ou professionnelle. C’est un compagnon 

de route formidable, comme un meilleur ami qui m’accompagne en tout temps.  

Faire confiance au Saint-Esprit c’est accepter de recevoir des bénédictions. Le Saint-

Esprit a aussi un rôle de traducteur. En effet, il nous permet de  comprendre mais 

surtout d’assimiler la Parole de Dieu. Il nous aide à percuter, à garder notre esprit vif, 

et à   différencier le bien du mal. 

PRIER LE SAIT-ESPRIT 

L’ECHO DE SAINT-PAUL 

C’est une véritable béquille sur laquelle s’appuyer, un guide qui nous montre le    

chemin, comme  une lampe allumée dans qui nous dirige vers la lumière. Mais le 

chemin vers quoi diront certains ? Nous pouvons résumer cela en quelques mots : le 

chemin vers et pour notre Père. Savoir que nous avons ce fidèle compagnon qui   

jamais ne nous abandonnera est une source de réconfort. Remercions le Seigneur 

pour sa présence dans nos vies. 

Joanie PLUTON 

 
 

« Pot d’au revoir vers l’outremer «  

Une messe aura lieu le Dimanche 30 juin à 10h30 pour dire au revoir à France-Lise 

(départ à la retraite en Guadeloupe) ainsi qu’à Stéphane, Murielle et Beryl PILLET 

(mutation en Guadeloupe). La messe sera suivie d’un pot d’amitié pour leur dire   

merci et au revoir. 

« Concert de Gospel Massity » 

Le  22 Juin à 20h30 un concert gospel du monde sera célébré par le groupe 

« Massity » dont Annie et Aurore font partie. Une participation libre est proposée 

afin de participer aux travaux de reconstruction de la paroisse.  

 
 

« Ordinations » 

Antoine PHAM sera ordonné prêtre le Dimanche 23 Juin à 16h00 par Msg SANTIER à 

la      Cathédrale de Créteil. Nous prions pour lui et les personnes qui l’accompagne 

en ce jour important.  

« Secours Alimentaire »  

L’association « Aout Secours Alimentaire » (ASA) accueillera les personnes en grande 

difficulté du 2/08/2019 au 30/08/2019 à Villejuif  (paroisse Ste Colombe) et à Créteil 

(paroisse St Pierre du Lac). 

Des bénévoles sont recherchés pour aider dans cette aventure (particulièrement des 

lycéens ou étudiants pour préparer les sacs et s’occuper des enfants en leur          

proposant des activités). 

Réunion d’information 26 juillet à 19h45 à la Cathédrale de Créteil. 

 Contact : Marie-thé Groyer : 06 80 43 29 48 asa94@orange.fr 

L’ECHO DU DIOCESE 

mailto:asa94@orange.fr

