
 
 

7e dimanche de Pâques 24 mai 2020 
Entre l’Ascension et la Pentecôte 

 
Un commentaire de la Parole de Dieu sur le mystère de l’Ascension  

(Actes des apôtres 1, 1-11) 

En contemplant le crucifix ou l’image qui représente la résurrection de Jésus 
Christ, nous sommes parfois comme les Galiléens qui restent à regarder Jésus 
montée au ciel. Nous pouvons ressentir une sorte de nostalgie en regardant là-
haut le mystère de l’Ascension.  
Dans notre propre cheminement, nous pouvons avoir l’impression que nous 
possédons une certaine logique ou une capacité de raisonnement de la foi tout 
comme les argumentations dans les sciences. Il peut y avoir des moments où 
nous sommes très joyeux ou satisfaits de résoudre telle ou telle question ou 
problème posé par le raisonnement logique et par la propriété intellectuelle. On 
peut ressentir une sorte de fierté pendant un petit moment en voyant nos 
capacités de raisonnement. Cependant, au fur et à mesure que nous sommes 
confrontés à d’autres questions plus exigeantes, nous pouvons reconnaître nos 
limites voire nos incapacités face aux questions difficiles.   
Avec ces expériences, nous pouvons entrevoir notre propre cheminement de la 
foi en Jésus Christ. Nous avançons dans la foi non pas comme une évidence 
logique où tout le raisonnement et toutes les argumentations sont claires et 
éclatantes. Mais le cheminement de la foi est comme une suite d’actes libres que 
nous posons au jour le jour. Oui, la foi en Jésus-Christ est un acte à la fois libre et 
humble. Que le Seigneur ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs et de nos 
intelligences ! Tout comme il a envoyé son Esprit Saint sur ses disciples au 
moment de la pentecôte : l’Esprit de force et de courage. Que le Seigneur vienne 
en nos cœurs avec cet Esprit ! L’Esprit qui offre l’espérance pour le monde 
d’aujourd’hui !  

Fr Vianney Kim, diacre, aa 
 

Pélé VTT – Neuvaine à l’Esprit saint 
Proposition d’une neuvaine à l’Esprit saint pour se préparer à la Pentecôte, du 
vendredi 22 au samedi 30 mai. Cette prière est l’occasion de se renouveler dans le 
feu de l’Esprit mais aussi de confier nos intentions aux Apôtres et à la Vierge Marie 
réunis au Cénacle. La paroisse propose notamment de confier l’organisation de la 1e 
édition du Pélé VTT de cet été malgré l’épidémie (du 25/07 au 1/08). 
Sur le site internet et sur les présentoirs seront proposés un déroulé quotidien pour 
la neuvaine qui s’appuie sur la prière du Veni Creator (« Viens Esprit créateur »). 



 

« Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » 

C'est l'ultime apparition du Ressuscité. 
Il donne rendez-vous aux apôtres confinés 

sur la montagne qui domine Jérusalem 
pour leur dire adieu...pour leur dire qu'il les aime! 

 
"Quand ils le virent", respectueux,"ils se prosternèrent. 

Pourtant saint Matthieu souligne que certains doutèrent... 
mais cela n'arrête pas Jésus qui leur confie 
la mission, celle-là même qui a guidé sa vie! 

 
Le doute ne s'oppose pas à la foi, ( c'est la peur!) 

Il permet de l'approfondir grâce au Défenseur 
promis par Jésus...et rend modeste le témoin 

qui médite la Parole et entretient le lien! 
 

Il s'agit "d'aller", de partager aux nations 
cette Bonne Nouvelle de la Résurrection. 

Le Salut est offert à tous: le Ciel s'est ouvert... 
"Baptisons et enseignons" tout homme de l'univers! 

 
Mais l'essentiel est de vivre cette intimité 
avec Jésus venu partager notre humanité. 

Il demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. 
Proches de Lui...nous le serons des pauvres tout autant! 

 
P. Bernard Quéruel 

Dates à noter pour les semaines prochaines 
Le samedi 30 mai de 15h à 17h : grand ménage, avec ceux qui le peuvent. Merci 
d’apporter ses propres ustensiles. 

Le dimanche14 juin à 11h30 : Messe de familles 

Le samedi 20 juin 2020 à 18h30 : baptêmes de Anne-Marie-France, Joseph, 
Lucille, Max-Jonas,  Elodie, Adeline, Julienne et Paul  

Le dimanche 28 juin à 11h30 : « Save the date » 

 
Préparation du baptême d’un enfant les samedi 6 et 13 juin de 10h à 12h  

(36 rue Hermel) 
Préparation au mariage : les samedi 6 et 13 juin de 10h à 12h  

et le dimanche 14 juin de 10h45 à 18h (36 rue Hermel) 



Se faire proche de tous : une épicerie solidaire à la paroisse 
Les paroissiens et les voisins sont invités à venir déposer toutes sortes d’aliments qui 
permettront aux personnes aidées de se préparer des repas équilibrés : fruits, 
légumes, laitages, aliments secs, produits frais… Merci de conditionner les aliments de 
manière à ce qu’ils soient faciles à distribuer. On peut venir déposer toute cela au 36 
rue Hermel tous les jours (yc le dimanche) vers 12h. Ce soutien sera nécessaire au 
moins jusqu’à la fin juin. 

Se faire proche de tous : hébergements pour une quinzaine de jours ou 
location d’une chambre de bonne 

Deux des personnes accueillies à Hiver Solidaire sont hébergées jusqu'à la fin du mois 
de mai grâce à l'effort de tous. Ce sont des personnes de confiance. Pour la suite, les 
perspectives de trouver un travail (travail salarié ou "petit job"), et donc des solutions 
de logement, sont plus faibles qu'elles pouvaient l’être avant le confinement, même si 
elles existent et sont réalistes. Pour que ces personnes ne se retrouvent pas purement 
et simplement à la rue à la fin mai, nous recherchons des paroissiens qui accepteraient 
de louer une chambre de bonne (ou même d’héberger une personne) durant deux 
semaines ou plus. Il n'est pas nécessaire de prévoir les repas. Anne-Marie BREDIN 
(annemariebredin1@gmail.com), et Philippe et Chantal AUTHIER 
(philippechantalauthier@gmail.com), se tiennent à votre disposition pour tous les 
renseignements qui seraient nécessaires. Toutes information concernant du travail ou 
des aides pour nos amis sont, naturellement les bienvenues.  

 

Se faire proche de tous : caisse de solidarité logement 
Nous le savons, beaucoup de personnes n’ont plus aucuns revenus depuis le début du 
confinement. N’ayant plus de travail parce qu’ils étaient intérimaires par exemple, et 
ne disposant d’aucune couverture sociale, elles ne savent comment payer les 
prochaines échéances de leur loyer. Des demandes précises nous arrivent chaque jour 
lors de la distribution du repas du midi. Une caisse de solidarité est donc mise en 
place. Les paroissiens qui le veulent peuvent y contribuer (espèces, chèque à l’ordre 
de Association Naïm ou virement sur le compte de Naïm IBAN : FR76 3000 3031 3000 
0500 2079 942 – BIC :  SOGEFRPP) et remettre au sacristain ou aux prêtres (M. le curé 
- 97, rue du Mont Cenis – 75018). Un reçu fiscal pourra être envoyé en communiquant 
son nom et son adresse. Cette cause peut être un moyen de vivre le partage auquel 
nous étions invités durant le Carême, dès lors que les évènements ne nous ont pas 
encore permis de faire de don. 



 

Nouvelles concernant la reprise des messes 
Si tout se passe bien, elle aura lieu pour la Pentecôte (30-31 mai) ou pour la Fête 

de la Sainte Trinité (6-7 juin). A priori, les horaires des messes resteront les 
mêmes qu’avant. Pour que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions, 
il nous sera demandé d’assister à la messe avec un masque (à mettre dès l’entrée 

dans l’église – nous pouvons en prendre l’habitude dès maintenant), en s’asseyant 
seulement aux places indiquées, en respectant avec docilité les consignes qui 

seront données par les équipes d’accueil (qu’il faudra constituer).  
La communion continuera à n’être donnée que dans la main. 

 
 

 

 


