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1e	lecture	
Ac	2,	1-11	

2e	lecture	
Rm	8,	8-17	

Évangile	
Jn	14,	15-16.	23b-26	

Refrain	du	Psaume	:	(livre	page	384)	
«	Ô	Seigneur,	envoie	ton	Esprit	qui	renouvelle	la	face	de	la	terre	!	»		

	

Je	crois	en	l’Esprit-Saint…	
	 Parce	 que	 nous	 sommes	 des	 êtres	 de	 chair,	 faits	 de	 matière,	 tout	 ce	 qui	 est	
immatériel	nous	 laisse	une	certaine	 impression	ou	sensation	de	vide.	Cela	est	 si	 l’on	
peut	ainsi	dire	normal,	sans	être	pour	autant	chose	insurmontable,	surtout	quand	nous	
nous	inscrivons	dans	une	vraie	démarche	de	foi.		
	 Notre	foi	en	l’Esprit-Saint	peut	se	heurter	aux	difficultés	que	posent	nos	propres	
représentations	des	êtres	 immatériels	et	d’un	Dieu	qui	est	purement	Esprit.	Nous	ne	
voyons	pas	bien,	nous	ne	comprenons	pas	vraiment…	et	nous	pouvons	être	tentés	de	
renoncer	 à	 grandir	 dans	 cette	 foi,	 au	 point	même	 de	 ne	 plus	 faire	 tellement	 cas	 de	
l’Esprit	dans	notre	prière	et	dans	notre	vie.		
	 Pourtant,	 il	 y	 a	 bien	 matière	 à	 croire	 même	 s’il	 n’y	 a	 pas	 de	 matière	 à	 voir	
immédiatement	 de	 l’Esprit	 qui	 est,	 par	 nature,	 incorporel	 et	 qui	 ne	 s’est	 jamais	
incarné,	 c’est-à-dire	 qu’il	 n’a	 jamais	 pris	 un	 corps	 comme	 Jésus,	 né	 de	 Marie.	 Les	
différentes	 manifestations	 de	 l’Esprit	 dans	 l’Écriture	 ne	 sont	 pas	 des	 sortes	
d’incarnation.	Quand	il	descend	sous	la	forme	d’une	colombe	au	baptême	de	Jésus	(Mc	
1,	10)	ou	sous	la	forme	de	langues	de	feu	sur	les	apôtres	le	jour	de	la	Pentecôte	(Ac	2,	
3-4),	ce	n’est	pas	sa	Personne	qui	devient	‘matérialisée’	mais	c’est	plutôt	son	action	qui	
est	signifiée	et	manifestée.	Les	apôtres	n’ont	pas	prétendu	avoir	vu	l’Esprit	parce	qu’ils	
ont	vu	une	colombe	ou	des	 langues	de	 feu	!	En	revanche,	 ils	ont	vu	des	 signes	de	sa	
présence	et	de	son	action.	Ils	ont	été	témoins	des	manifestations	de	l’Esprit.		
	 Voir	 une	 feuille	 bouger	 sous	 le	 coup	 du	 vent	 ne	 signifie	 pas	 voir	 le	 vent	 lui-
même	!	Cela	 fait	seulement	réaliser	que	 le	vent	existe	et	qu’il	souffle.	 Jésus	 lui-même	
emprunte	cette	image	pour	parler	de	l’Esprit	:	«	Le	vent	souffle	où	il	veut	:	tu	entends	
le	 bruit	 qu’il	 fait,	mais	 tu	 ne	 sais	 pas	 d’où	 il	 vient	 ni	 où	 il	 va.	 Il	 en	 est	 ainsi	 de	 tout	
homme	qui	est	né	du	souffle	de	l’Esprit.	»	(Jn	3,	8).	
	 Pour	entrer	plus	avant	dans	le	mystère	de	la	foi	en	l’Esprit,	nous	pouvons,	toute	
proportion	 gardée,	 nous	 inspirer	 de	 la	 réalité	 de	 notre	 propre	 esprit.	 Nous	 n’avons	
jamais	vu	ni	 touché	notre	esprit	 et	pourtant	 tout	 ce	que	nous	 faisons	atteste	de	 son	
existence	et	de	sa	vitalité.	De	fait,	nous	croyons	à	notre	propre	esprit	tel	qu’il	est,	sans	
lui	prêter	une	quelconque	forme.	Cela	nous	donne	une	disposition	à	croire	en	l’Esprit.		
	 La	foi	ne	nous	impose	pas	de	nous	efforcer	d’‘inventer’	l’Esprit	ni	de	lui	imaginer	
des	formes.	Elle	nous	propose	de	l’accueillir	avec	confiance	comme	l’Hôte	intérieur	de	
notre	 cœur,	 «	plus	 intime	 à	 nous	 que	 nous-mêmes	».	 Vienne	 l’Esprit	 de	 Pentecôte	!	
Bonne	fête	à	tous.		

Père	Pamphile	DJOKPÉ	
	



Groupement	paroissial	Notre-Dame	95		Eaubonne	–	Margency	–	Montlignon	–	St-Prix	
Eaubonne	:	 	3/5	av.	de	Matlock	95600	Eaubonne	01	39	59	03	29	
	 Courriel	:	 paroisse.eaubonne@laposte.net	
	 Accueil	:	 mardi	au	vendredi	10h	à	12h	et	15h	à	17h	;	lundi	et	samedi	10h	à	12h	
Saint-Prix	:		 81	rue	d’Ermont	95390	Saint-Prix			01	34	16	09	36	
	 Courriel	:	 paroissesaintprix95@gmail.com	
	 Accueil		 mercredi	16h30	à	18h,	samedi	10h	à	12h	

	
CARNET 

Baptêmes	
	 Eaubonne	 Héloïse	et	Valentine	ESTRADE,			 Athénaïs	HAVARD	LOVERA,	
	 	 Gabriel	GOMES	 	 	 Leana	GOMES		
	 	 Jérémie	ABI	KHALIL	 	 	 Alicia	Elsa	ZANCHETTA	
	 Saint-Prix	 Ethan	VARANDAS	 	 	 Rafaël	BOUVIER	
	 Montlignon	 Ninon	BOURDILLAT	
Funérailles	célébrées	la	semaine	dernière		
	 Eaubonne	 Paul	DELAMOTTE	(99	ans)     Jacqueline	SOUCHAL	(98	ans)	
	 	 Huguette	ROUSSEL	(91	ans)	 Gérard	DREYFUS	(70ans)	
	 	 Pascale	JUAN	(55	ans)	
	 Montlignon	 Bernard	MARIN	(76	ans)	
	 Saint-Prix	VV	 Micheline	MOUCHART	(92	ans)	
Funérailles	célébrées	la	semaine	prochaine	:	 	
	 Eaubonne	 11/06	10h	ND	 Paulette	HAREL	(87	ans)		
	 	 11/06	15h	ND	 Norbert	DELRIEU	(61	ans)	

 
DANS L’AGENDA DU GROUPEMENT 

Lundi	10	juin	:	Lundi	de	Pentecôte	:	accueil	paroissial	d’Eaubonne	fermé	
Mercredi	12	juin	 18h	Eaubonne	réunion	conjointe	CP	/	EAP		
Samedi	15	juin	 18h30	ND	Eaubonne		 Première	Communion	Eaubonne		
Dimanche	16	juin	 11h	 ND	Eaubonne		 Profession	de	foi	d’Eaubonne	
Dimanche	16	juin	 18h30	ND	Eaubonne	(crypte)	Dukn’Altum	
	

POUR UN ÉTÉ SPIRITUEL : L’ÉCOLE DE PRIÈRE 
Pour	tous	les	jeunes	de	8	à	17	ans,	du	7	au	14	juillet,	à	Saint	Prix,	Massabielle	

8	jours	pour	grandir	dans	la	foi	!	Inscriptions	avant	le	10	juin.		
Pour	toute	information	:	Kelly	-	01	34	24	74	20	secretairedespastorales@catholique95.fr	

	
PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC 

Ce	pèlerinage	offre	la	possibilité	de	confier	à	la	Sainte-Famille	sa	vocation	de	femme,	sa	vie	
familiale,	 son	désir	d’enfant	ou	une	 situation	particulière.	Une	parenthèse	 forte	dans	 la	vie	
d’une	femme.	Les	3	jours	de	marche	sont	nourris	par	la	messe	quotidienne,	le	sacrement	de	
réconciliation	et	la	méditation	du	chapelet.	Une	nuit	d’adoration	est	proposée.		Du	14	au	16	
juin	2019,	des	pèlerines	de	notre	groupement	paroissial	seront		en	chemin	vers	N-Dame	de	
Grâces	et	St	 Joseph	(Bessillon).	Elles	prieront	pour	nos	communautés,	pour	 l'Eglise	et	vous	
demandent	 de	 prier	 pour	 elles.	 Vous	 pouvez	 leur	 adresser	 un	message	 afin	 de	 confier	 des	
personnes	 :	 par	 SMS	 :	 en	 écrivant	 :	"Cotignac	 2019	 Merci	 de	 prier	 pour	 :	 (Prénom)"	 au	
06.18.96.34.57	JP.	Dodeman.	Si	vous	souhaitez	participer	au	pèlerinage	l'année	prochaine	et	
être	informée,	envoyez	un	message	au	même	numéro	:	"Cotignac	2020,	Nom	et	Prénom"	



LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT 
	
Mais	recevoir	l’Esprit	Saint,	qu’est-ce	que	cela	change	?	Que	recevons-nous	
en	 recevant	 l’Esprit	 ?	 Déjà	 l’hymne	 très	 ancienne	 Veni	 Creator	 Spiritus	
demandait	à	l’Esprit	de	donner	«	les	sept	dons	de	son	amour	».	Mais	c’est	
surtout	Thomas	d’Aquin	qui,	par	sa	réflexion	théologique,	a	formalisé	une	
liste	de	sept	dons	de	l’Esprit	:	
-	La	sagesse	:	elle	fait	goûter	la	présence	de	Dieu,	dans	un	plus	grand	compagnonnage	avec	
lui,	et	un	plus	grand	dynamisme	missionnaire.	C’est	le	don	contemplatif	par	excellence.	
-	L’intelligence	:	elle	aide	à	entrer	dans	le	mystère	de	Dieu,	à	comprendre	de	l’intérieur	la	foi,	
les	Écritures,	à	distinguer	l’erreur	de	la	vérité.	Par	ce	don,	chaque	chrétien	peut	devenir	un	
authentique	théologien.	
-	La	science	:	elle	permet	de	reconnaître	Dieu	à	l’œuvre	dans	la	nature	et	dans	l’histoire,	de	
recevoir	le	monde	comme	un	don	de	Dieu.	Elle	donne	le	sens	de	la	précarité	de	l’univers.	
-	 La	 force	 :	 elle	 donne	 la	 persévérance	 dans	 l’épreuve,	 le	 courage	 du	 témoignage.	 Elle	
soutient	les	martyrs	mais	aide	aussi	au	quotidien	à	accomplir	son	devoir	d’état	et	à	vivre	le	
combat	spirituel.	C’est	 l’héroïsme	de	 la	petitesse.	«	Ma	grâce	te	suffit,	dit	le	Seigneur,	car	ma	
puissance	donne	toute	sa	mesure	dans	la	faiblesse.	»	(2	Co	12,	9)	
-	Le	 conseil	 :	 c’est	 le	 don	du	discernement	 spirituel.	 Il	 ajuste	 ce	 qu’il	 convient	 de	 faire	 ou	
d’éviter,	de	dire	ou	de	taire.	Il	dispose	à	voir	clair	en	soi	et	dans	les	autres.	
-	La	piété	 :	elle	 fait	entrer	dans	 l’expérience	de	 la	paternité	de	Dieu,	de	sa	proximité,	de	sa	
tendresse.	Elle	nous	donne	la	confiance	de	l’enfant.	Elle	nous	rend	proche	aussi	des	autres.	
-	La	crainte	de	Dieu	:	ce	n’est	pas	la	peur	de	Dieu	mais	le	sens	de	sa	grandeur.	La	conscience	
de	 l’infinie	distance	entre	 le	Tout-Autre	 et	nous,	 ses	 créatures.	Ce	don	 suscite	une	attitude	
d’humilité	et	d’émerveillement.	
	
	

NOUVEAU LIVRE DE CHANTS POUR NOTRE GROUPEMENT 
	

Fruit	 de	près	de	3	 années	de	 réflexion	et	de	 travail	 conduit	par	une	équipe	 composée	de	
prêtres,	animateurs	et	musiciens	du	groupement	paroissial,	notre	nouveau	livre	de	chants	
est	mis	en	service	à	partir	de	ce	week-end	de	Pentecôte.	
Nous	 l'avons	 voulu	 éclectique,	 	 reflet	 de	 toutes	 les	 sensibilités	 et	 particularités	 	 de	 	 nos		
paroisses	:		 360		 chants		 tirés		 de		 nos		 répertoires	habituels,	anciens,	récents,	mais	aussi	
provenant	de	diverses	communautés	;	des	chants	pour	tous	les	âges	et	tous	les	goûts,	pour	
les	célébrations	dominicales	ou	quotidiennes,	pour	les	temps	de	louange	et	d'adoration,	etc.	
,	et	dans	une	seconde	partie,	les	psaumes	du	dimanche	et	des	grandes	fêtes.	
Ce	livre	sera	mis	à	votre	disposition	lors	de	chaque	messe.	Afin	de	participer	aux	frais	
d’impression	de	 l’ouvrage,	 nous	 vous	 solliciterons	 à	 travers	 des	 quêtes	 spécifiques	
lors	 des	 prochains	week-ends.	Merci	 d’avance	 de	 votre	 générosité	!	 et	 du	 soin	 que	
vous	apporterez	à	ce	livre.	
	
	

DIMANCHE	30	JUIN		À	NOTRE	DAME	D’EAUBONNE	
MESSE	UNIQUE	D’ACTION	DE	GRÂCE	POUR	LES	PÈRES	PAMPHILE	ET	THOMAS	

suivie	d’un	apéritif	et	d’un	repas	partagé	
ATTENTION	:	à	cette	occasion	toutes	les	autres	messes	dans	le	groupement		

seront	supprimées	ce	jour	
(9h30	et	18h30	au	Sacré	Cœur	d’Eaubonne,		
10h30	à	Montlignon,		et	11h	à	St-Prix)	 	



	 EAUBONNE	 MARGENCY	MONTLIGNON		
SAINT-PRIX	

Samedi		
8	juin	

9h00	Crypte	ND	
18h30	ND		 	
	 Georgette	LOUIS	†	
	 Claudine	PIQUET	†	 	

18h	Margency		
	 André	LE	MOINGT	†	
	 Marianne	COLIN	†	
18h30	SPVV	
	 Marie	Madeleine	CHALAMBERT	†	
	 Pierre	CHOCHON	et	sa	famille	†	
	 Hervé	DUFRESNE	et	sa	famille	†	

Dimanche	
9	juin	

09h30	SC	 	
	 Joséphine	et	Joseph	CANDEL	†	
	 Marcelle	POLOUDNENKO	†	
	 Laurette	et	Marcel	ROMEO	†	
11h00	ND		 	
18h30	SC		

10h30	Montlignon		
	 Claude	LE	BRAS	†		
	 	Michel	SANEL	†	
11h	ND	Vallée		 	
	 Manuel	COSTA	†	
	 Jeanine	HAMON	†	

Lundi	10	
15h00	SC	Chapelet	
19h00	ND	(Crypte)	
Action	de	grâce	pour	Armen	et	Marc	

	

Mardi	11	 09h00		ND	(Crypte)	
	 Famille	MOHEN-WILLIAME	 	

Mercredi	12	 09h00	ND	(Crypte)		
15h30	MR	Korian	

18h	Massabielle		

Jeudi	13	 19h00	ND	(Crypte)	
	 Coline	HENOCQ†	 	 	 	

Vendredi	14	

10h00	Ste	Marie		
	 Françoise	ANTOINE	†		
	 Pierre	BORJ	†	
	 Guy	MARCHAND	†	
	 Mireille	SCHAUB	†	 	
Rosaire	familial	après	la	messe	 	

19h	ND	Vallée	
	 Raymonde	GRIAZ	†	
	 Jean	ROUESTE	†	
	 	

Samedi		
15	juin	

9h00	Crypte	ND	
18h30	ND		 (Crypte)	
	 Alain	EVEILLARD	†	
	 Josette	GALLINARO	†		
	 Victor	MOUTINHO	†	 	

18h	Margency		
	 Maria	Louisa	BRAVO	†	
	 Daniel	CHARLES	†	
	

Dimanche	
16	juin	

09h30	SC	 	
	 Simone	BOUDIER	†	
	 Yvonnet	LEDUS	†	
	 René	MAILLARD	†	 	
	 Noëlle	OHIER	†	
	 Olivier	POUPON	†	
11h00	ND		 	
	 Janine	DUBOIS	†	 	
	 Moïse	BIKEMBO	†	
18h30	SC		
	 Claude	POMMIER	†	

10h30	Montlignon		
	 Monique	CHOLLET	†	
	 Emmanuel	RANGUIN	†	
	 Edmée	SCHILLIGER	†		
11h	ND	Vallée		 	
	 Renée	LERAY	†	
	 Gilbert	ROGUE	et	Famille	NEVES	†	

	
Paroisse.com	est	en	ligne	sur	le	site	internet	du	groupement	paroissial	

https://groupementnotredame95.com 

	


