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LE PETIT PENTECÔTARD
DU TEMPS PASCAL
La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en
période de lutte contre le Covid19
Le mot du Curé
Chers amis de la paroisse,
J’espère que chacun de vous a
pu, grâce aux divers médias,
participer aux célébrations de
la Semaine Sainte. J’ai eu
plaisir à saluer ceux qui
n‘habitent pas trop loin du
Sacré-Cœur venus y prier
q u e l q u e s i n s t a n t s . J ’a i p u
célébrer les principaux offices
de cette Semaine Sainte avec,
à chaque fois, quelques-uns
d’entre vous. Ce furent de
beaux moments de prière et
de partage ! Peut-être avezvous pu partager votre Foi en
famille, entre colocs, entre
amis.
Je profite donc de cette
journée plus calme pour vous
souhaiter à tous une joyeuse
fête de Pâques.
Sans trop savoir ce qui sera
annoncé par notre président
ce soir, il est sûr en tout cas
que nous voilà mis en
cinquantaine… pascale !
Père Eric Mahieu
pere.eric.mahieu@gmail.com

Cinquantaine Pascale...
La Foi au Ressuscité n’est jamais une évidence. Dans l’Evangile
du matin de Pâques, c’est encore la pénombre, Marie de
Magdala ne comprend pas bien, Saint Pierre reste ahuri devant
le tombeau vide. Il faudra le regard clairvoyant de l’autre
disciple pour saisir d’un seul coup ce qui arrive : « Il vit et il
crut » (Jn 20, 8).
Ce jeune disciple qui court plus vite me conduit à l’Exhortation
« Christus vivit» (« Le Christ est vivant ! ») que le Pape a adressé à
l’an dernier aux jeunes et à tout le peuple de Dieu à la suite du
Synode des jeunes. Je vous en livre les premières phrases qui
conviennent bien à ce Temps pascal :
Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce
monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit
de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et Il te veut vivant !
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner,
le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand
tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les
échecs, Il sera toujours là pour te redonner force et espérance.
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Continuons d’échanger
avec Le Petit Pentecôtard
Depuis le 19 mars, Le Petit
Pentecôtard se veut être le lieu
d’un partage, d’une vraie
communauté chrétienne.
B e a u c o u p d ’e n t r e v o u s
l’apprécient! C’est pourquoi
nous allons poursuivre
l’aventure et je lance donc
appel pour de nouveaux
« rédacteurs d’un jour » : il vous
suffit de me contacter, je vous
proposerai une date et je vous
i n d i q u e ra i c o m m e n t f a i re
concrètement.
Peut-être y aura-t-il quelques
petits changements dans le
contenu des articles en ce
Temps pascal ? Nous vous
tiendrons au courant. Faut-il
lancer d’autres initiatives de
solidarité, de prière, de
communication? Avec l’EAP
(Equipe d’Animation
Paroissiale), nous restons à
l ’é c o u t e d e v o s i d é e s e t
suggestions.
A bientôt de vos nouvelles !
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Que ces paroles du Pape nous accompagnent au cours de cette
cinquantaine pascale, de ces 50 jours qui nous conduisent à la
Pentecôte. Plus long que le carême, le temps pascal nous invite
à accueillir le Ressuscité dans notre vie : pas seulement au cours
de la Messe, mais dans les Ecritures, dans la prière personnelle,
dans la présence des frères chrétiens, au cours de notre vie
quotidienne. Et si nous en avons le temps, pourquoi ne pas
approfondir également notre Foi en choisissant de parcourir un
livre vraiment nourrissant ? Tel ou tel livre que nous avions
acheté… et qui resté sur nos étagères ? Ou cette Exhortation
«Christus vivit »?

Ouvrons nos deux églises à la
prière!
Pour beaucoup, prier dans une église s’avère plus facile que
prier chez soi. Pour tous, c’est une vraie démarche vers le
Seigneur, comme un pèlerinage ! Beaucoup ont été heureux de
venir au Sacré-Cœur durant la Semaine Sainte et nous l’ont dit!
Tout s’est passé de façon pacifique et sereine.
C’est pourquoi allons continuer d’ouvrir le Sacré-Coeur chaque
dimanche de 15H à 18H. Mais nous envisageons deux autres
créneaux :

✦

Une ouverture au cours de la semaine. Ce pourrait être le mercredi de 17H30 à 20H30 pour
un temps d’adoration eucharistique.

✦

Une ouverture de l’église Saint Michel, afin de permettre à d’autres habitants ou paroissiens
de nous rejoindre à moins d’un kilomètre. Elle pourrait avoir lieu le samedi de 15H à 18H.

Mais pour pouvoir réaliser cela, j’ai besoin de votre aide. Il nous faut élargir le cercle des
volontaires, prêts à «monter la garde» et à assurer l’accueil à tour de rôle durant une heure. Il est
souhaitable qu’il y ait en permanence deux volontaires lors des temps d’ouverture : accueilli avec le
sourire, rappeler les règles de distanciation, donner éventuellement les renseignements demandés.
Si vous êtes prêts à être volontaire, merci de me contacter directement
(pere.eric.mahieu@gmail.com) en indiquant vos jours et heures de disponibilités.
Pour partager la joie de Pâques, je propose à ceux qui jouent d’un instrument de venir samedi ou
dimanche dans l’une des deux églises afin de jouer un petit morceau joyeux. Comme tout
rassemblement est interdit, nous ne ferons aucune programmation : le Seigneur appréciera cette
oﬀrande et.. ceux qui seront présents à ce moment-là également !
En communion de prière.
Eric Mahieu
pere.eric.mahieu@gmail.com
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