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ENTRE ASCENSION ET PENTECÔTE…
Entre l’Ascension et la Pentecôte, ce qui est arrivé aux disciples de Jésus, avec Marie la mère de
Jésus, dans le passage des actes des Apôtres (Ac 1 12-14), nous arrive aussi.
Eux ils étaient dans l’attente d’un signal de départ pour accomplir à leur tour la mission à laquelle Jésus
les avait préparés. Ils avaient déjà la foi soutenue par le souvenir de ce qu’ils avaient vécu au contact
de leur maître. Ils avaient appris comment entretenir la foi par la prière. Mais, il leur manquait la force de
l’Esprit de Jésus. Il leur manquait le courage pour annoncer et témoigner de la présence de Dieu dans
leurs vies. Ils se sont donc réunis au Cénacle, dans la même pièce où ils avaient pris le dernier repas
avec Jésus. Dans un endroit plein de souvenirs. Leur prière pouvait être d’autant plus nourrie qu’elle se
déroulait dans cet endroit.
Qu’est-ce à dire pour nous ? Nous sommes souvent dans l’attente, de toutes sortes, d’un futur meilleur,
de pouvoir participer à la messe. Mais aussi en attente d’une solution à nos problèmes…Comment
attendons-nous ? Quelle place faisons-nous à la prière ? Est-ce que nous prions seulement quand cela
va mal ?
Vous remarquerez que les disciples sont réunis autour de la Vierge Marie. Comme nous, dans notre vie,
nous pouvons nous appuyer sur elle. C’est aussi ce qu’a fait le Pape Pie VII, au XIXème siècle qui fut
violemment arraché du siège apostolique de Pierre. Une fois rétabli sur le trône pontifical il attribua son
retour à la puissante intercession de la Très Sainte Vierge qu'il avait continuellement invoquée, priant
tous les fidèles de se tourner vers Elle avec une amoureuse confiance. Il institua une fête solennelle en
l'honneur de la Vierge secourable sous le titre de Notre-Dame Auxiliatrice, qu'il fixa au 24 Mai, Cette
fête ne figure plus au calendrier liturgique actuel mais , le concile Vatican II confirme le titre marial
d’Auxiliatrice dans sa Constitution ‘Lumen Gentium’: « Aussi la bienheureuse Vierge est-elle invoquée
dans l'Église sous les titres d'Avocate, d'Auxiliatrice, d'Aide et de Médiatrice. Tout cela doit pourtant
s'entendre de manière qu'on n'enlève ni n'ajoute rien à la dignité et à l'action du Christ, seul
Médiateur » (N°62).
Alors avec Marie, nous voulons prier, nous voulons entrer en conversation avec Dieu. Nous voulons
être comme les apôtres autour de Marie : un seul corps ! Cela signifie que l’on se connaît les uns les
autres : s’il vous manque un membre de ce corps, un doigt par exemple, il vous manque vraiment
quelque chose. Chacun de nous est nécessaire et indispensable. Alors là, aujourd’hui, on ne peut pas
encore se retrouver tous ensemble. Mais, en fait, dans le corps et dans le cœur de l’Église, s’il manque
l’un d’entre nous, toute l’Église pleure.
Alors pour faire corps aujourd’hui, retrouvons-nous, comme les disciples, avec Marie et prions les uns
pour les autres, pour nos communautés et pour le monde ! Vous pouvez retrouver toutes les
propositions de prières mariales sur le site Internet de la paroisse.
Et nous serons alors pleinement unis au Christ par la prière avec Marie.
Olivier PAULOT - Diacre permanent
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Temps de l’accueil

2ème Lecture de 1ère lettre de saint Pierre apôtre (4, 13- 16)
Acclamation

Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

Préparation pénitentielle

Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)

Gloria

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, Nous Te
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense Gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen!

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12- 14)
Psaume 26 (27)
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

Verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous et votre cœur se réjouira.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b- 11a)
Prière universelle

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

Gloire à Toi, qui étais mort
Gloire à Toi, qui est vivant
Notre sauveur, et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous
la paix, donne-nous la paix.

Communion
R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1.

Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

Où est passée la quête ?
Petite enquête sur la quête

Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses.
Est-ce important ?
Voici quelques éléments … d’enquête.
Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € !
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €.
Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45

600 €.

Chaque mois, cela représente 182 400 €.
Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse).

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse.
Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.
Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.
Deux moyens :
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ;
Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/

Communiqué du conseil permanent suite aux annonces du Premier Ministre
concernant le déconfinement
Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux
de cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la
liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises
que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20.
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom
de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée
aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le
souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la
pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que
bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous
en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à
toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les
évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du
culte.
Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des
évêques de France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux
obsèques religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi
les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux
paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par
ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les
situations de précarité dont elle est témoin.
La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de
vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un
mois marial.
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