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Père François DAYO 

Bientôt la Pentecôte :  
Une redécouverte  

de l'Esprit Saint. 

L 'Esprit Saint que nous n'avions 
pas l'habitude d'invoquer, se 

trouve aujourd'hui au centre de 
la dévotion chrétienne. Heureuse redécouverte. Sous son impulsion, on as-
siste à un renouveau de la foi et à une explosion de nouvelles formes de spiri-
tualité. On dirait un nouveau printemps, une nouvelle Pentecôte qui 
souffle sur l'Église.  
En fait, qui est l'Esprit Saint ? 
Selon saint Jean (Jn 20,19-23), il est une puissance silencieuse que le Seigneur 
communique aux apôtres le soir de Pâques pour leur transmettre les dons 
et le courage de témoigner. Pour saint Luc dans les Actes des Apôtres, il 
est une force mystérieuse qui réalise l'unité dans la diversité. 
 Les Dons de l'Esprit Saint 
Ils sont au nombre de 7 : la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, 
la science, la piété et la crainte de Dieu. 
Sachons accueillir ces dons avec humilité, dans le discernement, la prière 
et la disponibilité à la volonté de Dieu. 
Dispositions à l'accueil de L'Esprit Saint 
Rappelons-nous que dans Actes des Apôtres (1,12 -14 ) après le départ 
de Jésus, les apôtres et quelques femmes dans l'attente de l'Esprit Saint, 
étaient en prière. Du coup, la première disposition pour recevoir l'Esprit 
Saint reste la prière, ensuite viennent l'amour et le pardon à offrir à notre 
prochain . 
Prenons donc le temps de nous préparer spirituellement à cette solennité 
de Pentecôte qui arrive, en intensifiant notre prière dans un climat d'unité 
sincère et d'abandon dans les mains de Dieu.  
Que l'Esprit Saint prenne les commandes de notre vie !  
Bonne préparation à la fête de la Pentecôte ! 



 

�  

S amedi, 4h30 du matin à St Augustin, 
15 jeunes de 5e à moitié réveillés, 

arrivent en silence Nous partons en car à 
Lisieux pour un pèlerinage d'une journée. 
Arrivés à 9h30, la journée démarre par 
25 minutes de marche (en montée) pour 
aller découvrir la maison d'enfance de 
sainte Thérèse : Les Buissonnets. Les 
enfants ont été marqués par la maison, 
et surtout par une statue du jardin, représentant Thérèse et son père assis sur un banc où la 
jeune fille demande à son père d'entrer au Carmel : elle avait 14 ans. Ils ont été très émus par le 
cadeau que son père lui a fait alors : une petite fleur de saxifrage avec des racines. Comme la 
fleur, Thérèse pourra elle aussi s'enraciner en dehors du cocon familial. Les enfants ont été im-
pressionnés par la devise de la famille Martin : « Dieu d'abord ». Puis une visite au Carmel, une 
rencontre avec un témoin, une sœur du Honduras. « Elle nous a appris à chanter en espagnol, 
c'était génial ! » Nous avons fini notre journée par une messe à la basilique, présidée par 
Mgr Guillaume de Lisle. « La basilique est magnifique, les peintures, les vitraux sont très 
beaux. » « Nous avons aimé les explications de l'évêque : elles nous ont permis de comprendre 
l'amour de sainte Thérèse pour Jésus. » « Nous n'oublierons jamais qu'elle nous a promis une 
pluie de roses. » Témoignage d'une maman : « J'adore les roses, depuis toujours. Je n'oublierai 
plus jamais le lien entre sainte Thérèse et les roses. À chaque fois que je les regarderai, je penserai à 
elle. "Après ma mort, je ferai pleuvoir une pluie de roses. » Très belle journée, très émouvante. 
retour à 22h30 avec des souvenirs plein la tête et le cœur. 
 

********** 

L e prochain temps fort des 5e : la profession de foi. Voilà 2 ans que les jeunes cheminent en 
aumônerie, apprennent à découvrir ce Dieu qui fait vivre leurs parents. Ils cherchent à approfondir 

leur foi, à passer du « on croit que », à « je crois ». Il leur est donc proposé de reprendre à leur 
compte l'engagement baptismal pris par leurs parrains et marraines en répondant publiquement 
« je crois » aux questions essentielles de la foi chrétienne. Ils le feront le 12 juin à St Joseph. 
 

*********** 

L e week end de la Pentecôte, 15 jeunes 
vont partir au Frat à Jambville. lls 
vont vivre 3 jours à Prier, Chanter, 

Rencontrer. Ils ont hâte de partir, cela 
fait 2 ans que le Frat été annulé, 2 ans 
qu'ils sont en attente de ce rassemblement. 
Ils ont été extrêmement touchés par 
l'aide que vous leur avez apportée pour 
qu'ils puissent y participer, tant au niveau 
des parrainages, des participations aux 
ventes de crêpes ou de sablés. 

Nathalie Billaud 
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L a Fête Afrique aura lieu samedi 4 juin 2022 de 12h 
à 17h30, à La Grange au Bois 10 rue de Concy 

Yerres. Invitez parents, amis et relations et pensez à 
réserver vos repas au 06 78 49 22 46. 
Prix du repas 15€ (enfant 7€) 
Plus de renseignements sur le site du secteur. 
 

Dijon 14-17 juillet 2022 -  
« Le sens de nos engagements » 

V ous avez envie de prendre du temps pour 
vous poser, prendre du recul et échanger . 
En couple, avec nos enfants, au travail, dans la 
société, nous sommes tous engagés sans par-
fois même en avoir conscience.  
Venez partager vos expériences de vie, seul, en famille ou entre amis.   
Cet été, l'ACI organise à Dijon quatre journées pour prendre le temps de réfléchir au sens de nos 
engagements. 
Au programme : des ateliers, des tables rondes, des rencontres avec des témoins engagés… 
L’université d’été de l'ACI est ouverte à tous. Invitez vos amis, vos familles, vos collègues.  
Retrouvez programme, modalités pratiques et inscription sur acifrance@acifrance.com ou sur le 
site du secteur 
*Action Catholique des Milieux Indépendants 



 

 

 Catéchèse  
� RETRAITE 1éres COMMUNIONS 
 Mercredi 1er juin 9h30 Tigery 
 

� 1ères COMMUNIONS 
 Crosne : samedi 4 juin 10h Notre-Dame 
 Montgeron : samedi 4 juin 15h30  
 St Joseph (+ baptêmes) 
 Yerres : dimanche 5 juin 10h Marie-Mère 

 Aumônerie  
 

� FRAT JAMBVILLE jeunes 4e/3e 

 du 3 au 6 juin 
 

� RENCONTRE  2nd Cycle 
 Vendredi 10 juin 2022 18h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE 5e 
 Samedi 11 juin 10h St Joseph Montgeron 
 Répétition professions de foi. 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 11 juin 15h Yerres 
 

� PROFESSIONS DE FOI secteur 

 Dimanche 12 juin 10h30  
 St Joseph Montgeron 

 Formation    
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe bilan 
 Vendredi 10 juin 19h30 Yerres 
 

� CPM Secteur 
 Dimanche 12 juin 14h30 Yerres 
 

 Rencontres  
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mercredi 8 juin 19h15 Montgeron 
 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 10 juin 14h Yerres 
 

� MARCHE-DÉCOUVERTE CCFD 
 Samedi 18 juin Journée Cf. tract joint 
 

 Messe           
� FÊTE DE MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE  
 Lundi 6 juin 18h Marie-Mère Yerres 
 

 Fête               
� FÊTE AFRIQUE LES AMIS DE DÉDOUGOU  
 Samedi 4 juin 12h  
 Grange au Bois Yerres  

     INFOS LOCALES 

« Hymnes pour les temps et les jours » P. Claude BERTRAND (franciscain) 

Ô Source de Joie indicible 
Où qui aime peut s’abreuver, 
Fontaine toujours accessible 

Où notre soif peut s’étancher, 
De Toi sans fin jaillit la Vie, 

Comme au désert l’eau du rocher, 
Pleine d’une force infinie, 

Capable de ressusciter. 

 MÉDITATION 


