Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou
pierre.marin@diocese-avignon.fr
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Pape François - 2 juin 2017 - Dans l’obscurité des conflits actuels, chacun de nous peut être une lampe allumée
pour rappeler que la lumière prévaut sur les ténèbres.
Dimanche 4
Pentecôte
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9

Samedi 10
Dimanche 11
Lég. 1er tour

9h45
10h30
9h00
9h00

Catéchèse
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église

9h00
9h00
9h25
11h15
16h30
9h45
10h30
12h00

Adoration à l’église
Messe à l’église Chapelet à l’église
Messe à la MR
Mariage
Catéchèse
Messe à l’église
Baptême

Pro Populo
Pro Deo
Pro Deo

Pro Deo
Pro Deo
Cédric DUPOUY et Anaïs MARTIN
Nicole Valladier
Maéva CORNU et Lana ALCARAZ

L'Esprit est-il en tous ?
"Pourquoi certains ont-ils du mal à sentir la présence de l'Esprit ?"
L'Esprit est à l'œuvre dès les origines de la création,
"l'Esprit de Dieu planait sur les eaux", nous dit le livre de la
Genèse (Gn. 1,2). Il est présent en tout homme par sa
raison et sa liberté, ce qui fait de nous cette image de Dieu
que les évènements et le péché peuvent ternir, mais jamais
effacer. Cette présence en nous du Souffle divin (l'Esprit) est
ce qui nous constitue dans notre nature d'homme, aucun être
humain n'en est donc exclu. Comment dès lors expliquer que
l'Esprit produise chez certains des fruits visibles de sainteté,
alors qu'il paraît totalement inactif chez d'autres ?
Disposés à accueillir le don de Dieu
Rappelez-vous la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour
semer, il a répandu les graines à profusion sans se soucier des
terrains sur lesquels elles tombaient. Les résultats ont été très
différents : nuls ou équivalents à trente, soixante ou cent pour un.
Ils ne dépendaient pas du semeur qui avait répandu partout la semence, mais des terrains et de la diversité
de l'accueil fait à ce don.
Il en est de même du don de l'Esprit, il est donné à tous, mais ne tombe pas sur les mêmes terrains, sans
que nous soyons seuls responsables de la qualité du terrain. Il est des circonstances qui nous font vivre sur
des sols pierreux, d'autres sur des champs envahis par les ronces, nous n'en sommes pas toujours

responsables, mais le don de Dieu sait nous rejoindre là où nous sommes, à nous de l'accueillir. Jésus était
également proche des deux larrons suppliciés avec lui un seul a su reconnaître dans son compagnon
d'infortune celui qui pouvait le sauver.
Un amour qui s'adapte
Les chemins de Dieu sont divers, comme les situations de nos vies. Il n'en est pas deux semblables et
l'amour de Dieu s'adapte à chacune. Dieu non plus n'attend pas de nous les mêmes fruits et chacun d'entre
nous porte ceux qu'il peut produire avec la grâce de Dieu. Les petites baies des buissons ont pour lui autant
de valeur que les fruits sélectionnés des vergers.
Avant comme après Jésus-Christ, dans les nations évangélisées comme dans les pays païens, l'Esprit est à
l'œuvre et son inspiration va toujours dans le même sens : ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les
miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. L'appel est universel, comme la réponse, ni l'un ni l'autre ne
dépendent des temps et des lieux et s'insèrent dans la conscience de l'homme.
Alors, gardons-nous de juger ! Le cœur de Dieu n'exclut personne, comme il ne contraint personne et le
mystère de nos destinées reste son secret.

Quels sont les dons de l'Esprit Saint?
On parle des "sept dons de l'Esprit" qu'on reçoit lors de la confirmation :
don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de
piété et de crainte de Dieu.
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de
la sagesse de Dieu qui est amour infini.
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de
Dieu, bien sûr par notre intelligence, mais davantage par le cœur.
Le
conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut
accepter dans la prière les "conseils" de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ aux autres.
La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres.
L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi appelé "crainte" de Dieu. Ce n'est
pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte que nous devons toujours l'aimer de plus en plus.
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une juste distance à vivre pour
s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de "toute puissance" personnelle pour entrer dans l'humilité
libérante de l’Évangile. Tous ces dons sont étroitement liés les uns aux autres.

L'Esprit saint est-il Dieu ?
L'Esprit, c'est la relation entre le Père et le Fils, entre Dieu et les hommes. C'est le
mouvement vers les autres. C'est Dieu lui-même.
Souvent, nous nous référons au Père ou à Jésus. Mais l'Esprit ? Nous ne
pouvons croire au Père et au Fils sans croire en même temps et dans un
même mouvement à l'Esprit : "Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire", dit le Credo.
L'Esprit est lui-même Dieu. Il a sa personnalité propre et sa manière à lui
d'agir dans le monde et dans l'histoire. Il est souffle de vie. Après la
résurrection, il rend Jésus présent. Il suscite les croyants, les instruit et les
introduit dans la "vérité tout entière"; il est leur "défenseur", leur "soutien"
dans la persécution.
L'Esprit saint ne nous renvoie pas à lui-même : il nous fait aimer Jésus, il nous
tourne vers le Père, il nous met en relation les uns avec les autres, car il est
source de communion. Avec le Père et le Fils, il crée l'univers et coopère au salut
de tous les hommes.
Nous proclamons qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie, car il est vraiment l'Esprit du Seigneur ressuscité.
**************Fin du temps pascal. Nous reprenons le temps ordinaire à la 9 ème semaine**************

