Lien n° 35

Dimanche 24 mai 2020
7 ème Dimanche de Pâques - Année A

Pourquoi (encore) une neuvaine à l’Esprit Saint ?
Dans la finale de l’Évangile selon saint Matthieu, entendue ce jeudi de l’Ascension Jésus envoie ses
disciples dans le monde pour la grande mission, celle qui a cours jusqu’à la fin des temps. Voici une
traduction littérale du texte : « de toutes les nations faites des disciples, en les baptisant (…) et en
leur enseignant à observer toutes ces choses que je vous ai commandées ». Le grand
commandement, c’est donc d’abord et avant tout de faire des disciples ! Le baptême et
l’enseignement des commandements sont, en quelque sorte, des moyens de devenir disciples.
Nous réduisons souvent la vie chrétienne au baptême et à la connaissance de l’enseignement de
Jésus (qu’on réduit parfois à quelques « valeurs », en réalité très universelles). Une fois que nous
avons baptisé et catéchisé les enfants, nous nous sentons quittes : nous pensons en avoir fait des
chrétiens… En fait, soyons honnêtes et réalistes : on a baptisé et catéchisé une multitude de gens
dont on n’a jamais fait des disciples ! Et la question se pose en premier lieu pour nous-mêmes…
Alors qu’est-ce qu’un vrai disciple ? N’en disons pas trop, mais revenons à notre évangile : ce qui
est fascinant avec les disciples de Jésus, c’est qu’ils n’étaient que 11 (Matthieu prend soin de donner
ce chiffre) lorsque Jésus les a envoyés dans le monde, et qu’à partir de ces 11, le monde entier a
entendu l’Évangile. Un disciple, c’est donc quelqu’un qui brûle suffisamment pour que ça mette le
feu partout. Si chacun de nous devenait vraiment un disciple, et si chaque disciple n’en faisait ne
serait-ce que deux autres, ou même un seul, je crois que le monde en serait transformé, en
commençant par notre paroisse.
C’est le sens de la neuvaine à l’Esprit Saint : pour la plupart, nous avons été baptisés, confirmés,
catéchisés. Mais est-ce que ça brûle vraiment en nous ? Prier une neuvaine à l’Esprit Saint, c’est le
supplier de venir nous brûler vraiment pour faire de nous des disciples.
Il existe plein de neuvaines possibles, qu’on peut notamment trouver sur internet. Notre diocèse
nous en propose plusieurs :
•
Une neuvaine pour tous
•
Une neuvaine pour les collégiens et lycéens
•
Une neuvaine pour les enfants
Frères et sœurs, prions l’Esprit Saint ! Il faut que ça brûle !
P. Martin Guyot

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21 - secretariat@gpsqsv.fr

Lien n° 35

Dimanche 24 mai 2020
7 ème Dimanche de Pâques - Année A

Groupement Paroissial
E-Apéritif en direct du CAP
Dimanche 24 mai, 6e e-apéro paroissial
en direct du CAP.
Rendez-vous à 12h sur Zoom :

Lien vers l'apéritif paroissial :
https://us02web.zoom.us/j/88953608056

Partager la Parole de Dieu

Vous n'avez pas trouvé place dans une petite équipe de partage
d'évangile dimanche dernier ? Vous croyez que l’Évangile est une
parole de vie pour chacun ? Vous aimez prendre le temps de
préparer l'évangile du dimanche qui vient, et le faire avec d'autres ?
Je vous propose de nous retrouver jeudi prochain 28 mai à 18h dans l'église Saint
Victor, pour lire ensemble, méditer et partager l'évangile du dimanche qui suit.
Venez avec votre masque, et votre Prions en Église, Magnificat... ou votre Bible.
Envoyez-moi un mail ou appelez-moi, afin que nous puissions nous organiser !
Isabelle Le Bouteiller : isabellelebouteiller@free.fr et/ou 06 06 88 06 61

NUIT D’ADORATION AVANT LA PENTECÔTE
Vendredi 29 mai de 20H00 À 9H00 au CAP (dans la grande église)
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée
Inscription au fond des églises ou auprès d’Irma ZODROS : 06 64 33 40 47
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Groupement Paroissial (suite)

BRICO CAP

Avant la reprise des messes et des activités au CAP :
grand NETTOYAGE DE PRINTEMPS !
• Dans le jardin : tonte de l’herbe, désherbage des allées et plates-bandes, …
• Dans les bâtiments : bricolages divers, grand ménage de fond (sol, vitres, …)
Vous pouvez passer quand vous le souhaitez dans la semaine, il suffit d’appeler
Olivier Peydière (06 60 7 89 72)pour avoir les consignes et les outils.
Pour ceux qui le souhaitent un créneau tout particulier est réservé

ce dimanche 24 mai de 15h30 à 18h.

Adoration et confessions
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mardi : 14h-19h à SQ
Mercredi : 9h30 -12h30 à SQ
et 18h -19h à SV
Jeudi : 9h30 -18h à SQ
Vendredi : 9h30 -19h à SQ
Dimanche : 17h30 – 18h30 à SQ

OBSÈQUES
INTENTIONS
DE MESSE

CONFESSIONS
Mardi : 18h -19h à SQ
Mercredi : 18h -19h à SV
Vendredi : 18h -19h à SQ

22 mai à SV : Colette PIONNEAU
22 mai à SV : N’Guessan–Marguerite ETIEN
23/05 : Pour Mr RADOVANOVIC  et pour Vianney BOZO
26/05 : Pour Maguelonne de CARMANTRAND
27/05 : Pour Maguelonne de CARMANTRAND
28/05 : Pour Maguelonne de CARMANTRAND

La Pentecôte
Apparition du soir de Pâques
Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Jn 20, 23

