
DIMANCHE 5 juin 2022 

ESPRIT ES-TU LÀ 

Le récit des Actes des Apôtres ra-
conte que la venue de l’Esprit Saint 
a lieu lors de la Pentecôte, soit cin-
quante jours après Pâques, ce qui 
pour les chrétiens est une grande 
fête. Mais avons-nous pris cons-
cience que l’évangile de Jean ra-
conte une autre histoire ? Chez 
Jean, Jésus ressuscité apparaît le 
premier jour de la semaine, qui 
pour les premiers chrétiens est le 
dimanche, et ce jour est bien occu-
pé, puisqu’après la course au tom-
beau vide de Pierre et Jean, l’appa-
rition à Marie Madeleine, il se ter        

mine par l’apparition aux disciples. Et c’est au cœur de cette rencontre, le jour 
de Pâques, que Jésus souffle sur ses disciples pour qu’ils reçoivent l’Esprit 
Saint, cet Esprit qui est relié à la vérité et au témoignage. Dans les Actes des 
Apôtres, nous sommes cinquante jours après la résurrection. Les disciples 
sont rassemblés comme chez Jean à l’intérieur d’une maison. Mais Jésus 
ressuscité n’est pas présent, même si les disciples sont réunis en son nom. 
Le souffle de Jésus devient celui d’un violent coup de vent, produisant un 
bruit venant du ciel. Pour les Actes, l’Esprit ne peut venir que lorsque le Christ 
n’est plus là. Alors pourquoi la tradition chrétienne retient -elle deux récits dif-
férents ? Sans doute sommes-nous invités à réfléchir sur le nouveau mode 
de présence du Christ ressuscité : malgré son absence physique, il est pré-
sent par son souffle, son esprit. Peu importe la date exacte, puisque son 
mode de présence se poursuit encore. Le récit de Jean relie ce don de l’Es-
prit à la paix, à l’envoi en mission. Les Actes annoncent les merveilles de 
Dieu partout et dans toutes les langues. Les deux textes parlent de ce qui est 
au cœur de l’expérience chrétienne : rencontrer le Christ ressuscité et, par 
son Esprit, témoigner. Le moment du don de l’Esprit, c’est aujourd’hui ! 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 



PRIÈRE 

VIENS À NOUS, ESPRIT SAINT 

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 
Console-nous par ta présence,  

nous qui déplorons notre faiblesse 
et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 

Allume en nous le feu de ton amour. 
Que la vérité soit dans notre bouche,  

la louange dans notre cœur, 
l’humilité vraie dans nos renoncements. 

Tous attendus à « ARC'ENSEMBLE »  
Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h00 à 19h00 

Rassemblement diocésain des quartiers populaires  

Gymnase Léo Lagrange à Champigny sur Marne 
À l’angle de la Route du Plessis et de la rue Rodin 

(à côté du collège Elsa Triolet)  

Champigny a été choisi pour accueillir le rassemble-
ment des quartiers populaires du diocèse de Créteil. 
Venez nombreux accueillir les délégations du diocèse. 
Invitez vos amis, croyants ou non. Faites signes aux 
associations auxquelles vous participez. 

FRAT 2022 À JAMBVILLE  

Du 3 au 6 juin 2022, les collégiens de 4ème-3ème d’Île-
de-France vont participer au FRAT de Jambville. Un 
temps fort pour prier, rencontrer, chanter, partager, 
s’amuser ! 

Le FRAT de Jambville rassemble chaque année plus de 10 000 jeunes à 
l’invitation des huit évêques d’Ile-de-France. 

Le FRAT est une proposition unique de vivre un moment joyeux et festif, 
profond et priant, propice à la rencontre fraternelle, à l’expérience spiri-
tuelle et à la rencontre avec Dieu. 

Durant le week-end de la Pentecôte, le pèlerinage sera sur le thème : « 
Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! ». Quatre jours pour réfléchir sur ce 
Dieu qui s’intéresse à l’homme et qui veut donner son Amour à chacun. 
Quatre jours incroyables ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


COLLECTE 2022 DU DENIER DE L’ÉGLISE   

Donner à l’Église les moyens de vivre  
la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Comme vous le savez, le Denier est la contribution libre 
de chaque catholique, indispensable à la vie de notre 
paroisse. 

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, ni subvention 
publique, ni aide du Vatican et qu’elle a besoin d’un 
nombre toujours plus grand de donateurs, pour assurer 
les frais des célébrations, des sacrements, du caté-
chisme, de l’accueil, la présence fraternelle auprès des 
plus fragiles... 

Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de chaque paroissien pour aider 
notre évêque à pouvoir assurer une vie décente à ses prêtres. 

POUR SOUTENIR VOTRE PAROISSE, DONNEZ AU DENIER 

Répartissez vos dons tout au long de l’année.  
En déposant votre don à la paroisse.  

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel ou par internet :  
https://denier.diocese94.fr/denier/ 

Samedi 18 juin 2022 à 20h30, église Saint Saturnin 

CONCERT DE GOSPEL 

animé par World of Gospel 

À la Cathédrale de Créteil 

Dimanche 5 juin et dimanche12 juin 2022 à 16h00 
Confirmation des adultes 

Jeudi 9 juin à 20h30 
Concert d’orgue avec Emmanuel Hocdé  

Vendredi 17 juin à 20h00  
Soirée gospel animée par le groupe Messaïka 

https://denier.diocese94.fr/denier/


Paroisse Sainte Bernadette - 18-24 rue de la Côte d’Or - 94500 Champigny sur Marne  
Tél. 01 47 06 10 62 - paroisse.sainte.bernadette@bbox.fr 

Facebook : Paroisse Sainte Bernadette Champigny 
https://www.cathochampigny.fr/ 

AGENDA 

Mardi 7 juin 
20h30 - UCC - Rencontre du bureau de la catéchèse 

Mardi 7 - mercredi 8 juin 
Sessions de fin d’année de l’Equipe Pastorale du Doyenné 

Mercredi 8 juin 
20h30 - Rencontre de l’Equipe de Coordination du Doyenné  

Samedi 11 juin 
12h15 - UCC - Rencontre de l’aumônerie des lycées 

Mardi 14 juin 

20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de la confirmation 

Mercredi 15 juin 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l’aumônerie 4-3 

Jeudi 16 juin 
20h00 - Equipe d’Animation Paroissiale 

Dimanche 12 juin 2022 - PROFESSION DE FOI  

Johane ANGE 
Annsainia ANTONY AMALATHAS 
Océane COSTA 
Nadia COSTA GRAÇA 
Cassie DAS NEVES CARREIRA 
Maéva DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Lloyd-Andrew DIKOR 
Elisa LEGUEN 
Ethan MANGITUKA 
Paris Tiffany NDJIKY 

Dimanche 19 juin 2022 - PREMIERE COMMUNION 

Emilienne BORGES SEMEDO 
Daphnée DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
Giovanna DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
Thaïs DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
Lorenzo DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Glenda DUTRA 
Ashmita MAJOUVARAYAR 
Rishona MAJOUVARAYAR 
Kailly-Kévin SEMEDO TAVARES  
Inès VARELA SEMEDO 


