
HOMELIE DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

La fête  de la  Pentecôte de cette  année nous trouve en train de sortir  peu à peu du
confinement. Il est vrai nous portons encore les masques, nous gardons les distances, etc.
Ces gestes barrière, gardons-les, c’est pour notre bien. En tout cas, aujourd’hui c’est mieux
qu’hier ! Nous pouvons nous réjouir de l’évolution et continuer à espérer que le meilleur est
devant nous. Déjà, sortir de nos maisons et nous retrouver ensemble pour célébrer, n’est-ce
pas une Pentecôte, une merveille de Dieu ? Le jour de la Pentecôte les apôtres parlaient des
merveilles de Dieu.

 Dans ce même esprit, en méditant ensemble la parole que la liturgie de cette fête nous
propose, mettons en relief trois messages et trois leçons : 3 messages sur l’événement de la
Pentecôte comme accomplissement de l’Ancienne et la Nouvelle alliance (l’AT et le NT) ;
et 3 leçons en guise de conclusion : pour une vie sous la conduite de l’Esprit Saint.  

 1. La Pentecôte, un nouveau Sinaï : Que se passe-t-il dans la maison où se trouvent les
apôtres  le  jour  de  la  Pentecôte  ?  Tous  furent  remplis  de  l’Esprit  Saint.  Le  récit  de  la
descente de l’Esprit-Saint s’inscrit dans la ligne de l’événement Sinaï : Le bruit comme un
violent  coup de vent,  les  langues de feu,  ces  signes rappellent  ce qui « s’était  passé au
Sinaï, quand Dieu avait donné les tables de la Loi à Moise » ( voir Ex 19, 16-19). Comme
Dieu avait donné sa Loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans l’Alliance, désormais
Dieu donne son propre Esprit à son peuple. Ainsi, la Pentecôte est vue comme un nouveau
Sinaï.

 2. La prophétie de Joël  :  L’expérience de la Pentecôte en ce qu’elle consiste en la
descente de l’Esprit  Saint  sur  les appelés,  peut-être  considérée dans la perspective de la
prophétie de Joël « Je répandrai mon esprit sur toute chair » (Jl 3, 1). Saint Luc, l’auteur des
Actes des Apôtres, prend soin de préciser que le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem
des  Juifs  religieux,  venant  de  toutes  les  nations.  Ils  symbolisent  l’humanité  entière  sur
laquelle le Seigneur répand son Esprit.

 3.  Pentecôte  aux antipodes  de  la  tour  de  Babel  :  À Babel,  l’humanité  apprend la
diversité, à la Pentecôte, elle apprend l’unité dans la diversité : désormais toutes les nations
qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs diverses langues l’unique message : les
merveilles de Dieu.

Concluons : à l’école de l’Esprit Saint, ... …/
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.../

Concluons : à l’école de l’Esprit Saint, qu’est ce que nous apprenons ?

La langue de la Pentecôte : L’Esprit Saint leur fait parler la langue qui est comprise par
tous. Quelle est donc cette langue de l’Esprit Saint ? Saint Augustin dira « cette langue est
celle de la charité. En l’employant, on est sûr d’être compris partout. Aujourd’hui, Jésus te
dit, reçois l’Esprit Saint, je délie ta langue, pour la louer, construire des ponts d’unité et non
des murs ».

La peur vaincue : Sans l’Esprit Saint, les apôtres seraient restés craintifs et peureux,
enfermés dans leurs maisons. L’Esprit Saint si tu l’invoques, est capable de travailler ton
cœur, brûle tes peurs !   

Les blessures guéries : Le « lieu » où l’Esprit de Dieu peut surgir, dans ma vie, c’est le
point  de blessure intérieure,  là  où il  y a  vulnérabilité,  risque,  souffrance.  Quelle  est  ma
situation  «  verrouillée  »,  à  moi  ?  Quelle  est  la  circonstance,  le  péché,  l’angoisse,  qui
m’enferment ? 

Marie Notre-Dame du Cénacle, Èpouse de l’Esprit Saint, prie pour nous, amen. 

Père Jean Népo

Les contraintes d'hygiène nécessitent beaucoup de bénévoles
Nettoyage / désinfection de l'église : 4 personnes par célébration.

Volontaires contactez père Juvénal  (07 51 45 60 78) ou père Jean-Népo (06 22 33 11 86)
.

Ouverture de l'église l'après-midi, 
en particulier pour les jeudi – vendredi – samedi – dimanche.

Volontaires contactez père Juvénal (07 51 45 60 78) ou Marie-Claire (06 09 61 50 21)

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En mai : mesdames Irène Dugave Bernadette Sagot  

Nicole Leaustic Mauricette Tincuff  
En mai : monsieur Félicien Lukoki Nsinsingani



Assouplissement du confinement

Venir avec et porter un masque  
Désinfection des mains par application de gel hydro-alcoolique à l'entrée   

Respect stricte   des règles de distantiacion   et du placement préalablement défini   
S'il y a une feuille de messe chacun l'emporte  , 

personne ne la laisse sur place.

Accueil paroissial à la salle St Joseph
Ouverture en juin / juillet / août    
à partir du vendredi 5 juin
Permanence les mercredi et vendredi de 14h30 à 17h
le samedi de 10h à 12h.

Messes en semaine
Ces messes quotidiennes seront célébrées à 18h, à l'église  , 
 du lundi au vendredi,
messes également diffusées par téléphone.

Messes dominicales
célébrées à l'église : samedi à 18h30 – dimanche à 10h30 et à 18h30,  
seule la messe de dimanche à 10h30 est diffusée par téléphone .

Temps d'adoration
mercredi et vendredi à l'église, après la messe et jusqu'à 20h.

Ouverture de l'église
Chaque jour de 15h à 17h    
excepté pendant des obsèques

Messes à l'  EPHAD   Le 'Clos de l'Oseraie'
Lundi 8 et lundi 29 juin, à 15h   Sous réserves des directives gouvernementales.

Aumônerie
samedi 6 Juin de 10h à 12h    rencontre avec les 6e 

samedi 13 Juin de 16h à 18 h   rencontre avec les 5e
(le groupe 1 qui fait sa PF en Juillet)        

samedi 20 Juin de 16h à 18 h   rencontre avec les 5e 
(le groupe 2 qui fait sa PF en Août)

mercredi 24 Juin de 15h30 à 17h30 et participation à la messe    
rencontre autour de la PF avec les 5e (groupe 1)

m      ercredi 1      er       Juillet       de 14h à 16h   répétition avec le 1er groupe de PF
et confessions

samedi              4 Juillet à 9h30       répétition avec un parent

 samedi              4 Juillet à 11h       MESSE DE PROFESSION DE  FOI
groupe 1 (6 enfants)



Premières communions   (cinq groupes différents)

     Célébration du samedi 4 juillet à 11h    
rencontre de préparation : mer. 17 juin de 15h30 à 19h

sam. 20 juin de 15h30 à 19h30
vend. 26 juin de 15h30 à 19h

     Célébration du samedi 11 juillet à 11h    
rencontre de préparation : sam. 27 juin de 15h30 à 19h30

mer. 1r juil. de 15h30 à 19h
mer. 8 juil. de 15h30 à 19h
vend 10 juil. à partir de 15h30, répétition avec les parents

     Célébration du samedi             1  r   août à 11h    
rencontre de préparation : mer. 22 juil. de 15h30 à 19h

sam. 25 juil. de 15h30 à 19h30
mer. 29 juil. de 15h30 à 19h
vend. 31 juil. à partir de 15h30, répétition avec les parents

     Célébration du samedi       22       août à 11h    
rencontre de préparation : sam. 8 août de 15h30 à 19h30

mer. 12 août de 15h30 à 19h
mer. 19 août de 15h30 à 19h
vend. 21 août à partir de 15h30, répétition avec les parents

     Célébration du dimanche       30       août à 12h    
 rencontre de préparation : sam. 8 août de 15h30 à 19h30
 mer. 12 août de 15h30 à 19h
 mer. 19 août de 15h30 à 19h

Catéchisme   (cinq rencontres)
mer. 10 juin de 15h45 à 17h45 (7 enfants maxi)

 vend. 12 et 19 juin de 17h30 à 19h (11 enfants maxi)
sam. 13 et 20 juin de 10h à 11h30 (12 enfants maxi)

Scouts de France d'Osny

Le groupe Scouts et Guides de France est toujours en attente d'autorisations  pour la reprise des 
activités et des rassemblements de jeunes .
Les projets pour le mois de juin s'ils peuvent être maintenus sont :

     Vendredi 5   / samedi 6         / dimanche 7 juin  
à l'occasion de la fête des Mères, 
extra-jobs papiers cadeau pour les Pionniers - Caravelles à Art de Vivre Eragny.

     Samedi 13 juin et/ou dimanche 21 juin   
Rencontres en équipes adaptées . 
Si possible, les Scouts Guides visiteront la ferme pédagogique de Pontoise

     Samedi 27 et dimanche 28 juin    
WE de groupe avec camping autour de la salle St Joseph et présence à la messe 
d'envoi du dimanche 

 à défaut 

 Dimanche 28 juin seulement   
messe puis rencontre ouverte à tous sur la journée.

     Le WE découverte du scoutisme    
 reporté à la rentrée



Parce que l’Église ne vit que de dons, 
même pendant le confinement : je donne !

Pour poursuivre sa mission d’annonce de l’Évangile et de service des pauvres, l'Église 
besoin de moyens matériels. Elle doit continuer à payer ses charges : l’entretien de ses 
églises, les traitements des personnes engagées dans l’Église (Prêtres et personnel 
salarié), le soin apporté à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette période 
difficile. La prolongation du confinement du pays met la finance du diocèse dans une 
situation encore inquiétante. 

En faisant dès maintenant un don, selon vos possibilités, vous permettez à votre paroisse 
de poursuivre sa mission, même en ces temps difficiles. 
Il existe différentes façons de donner :

=> Participation à la   quête : L'appli "La quête" téléchargeable sur les portables

=> La plateforme nationale d’  offrande de quête en ligne 
choisir son diocèse et sa paroisse : 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

=> Le   denier   de l’Église : https://don.catholique95.fr/je-soutiens

=> Un   don à la paroisse ou une offrande de messe : 
par chèque, à déposer sous enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère.

Certains d’entre vous donnent et ont déjà donné depuis le début du confinement, soyez-en 
remerciés.  Pour certaines personnes ou familles de nos paroisses, les finances sont 
devenues inquiétantes et difficiles, nos prières vous accompagnent.

https://don.catholique95.fr/je-soutiens
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

