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DEMANDE À L’ESPRIT 

CE QUE JÉSUS ATTEND DE TOI 
 

Dimanche prochain c’est la Pentecôte : nous célèbrerons l’Esprit qui fait de nous 

des saints. Voici  un extrait de l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate du 

Pape François pour nous y préparer (n° 15. 21-23) : 
 

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement 
de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-
le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la 
force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible. Quand tu sens la 
tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié 
et dis-lui : « Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le 
miracle de me rendre meilleur ». Dans l’Église, sainte et composée 
de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser 
vers la sainteté. (…) 
Le dessein du Père, c’est le Christ, et nous en lui. En dernière 
analyse, c’est le Christ aimant en nous, car la sainteté n’est rien 
d’autre que la charité pleinement vécue. C’est pourquoi, la mesure 
de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, 
par la mesure dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous 
modelons toute notre vie sur la sienne. Ainsi, chaque saint est un 
message que l’Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et 
offre à son peuple. 
Pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à 
travers un saint, il ne faut pas s’arrêter aux détails, car là aussi il 
peut y avoir des erreurs et des chutes. Tout ce que dit un saint n’est 
pas forcément fidèle à l’Évangile, tout ce qu’il fait n’est pas 
nécessairement authentique et parfait. Ce qu’il faut considérer, c’est 
l’ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification, cette 
figure qui reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle 
quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne. 
Pour nous tous, c’est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de 
percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire 
en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu’il 
te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à 
chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois 
faire, pour discerner la place que cela occupe dans ta propre 
mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui 
reflète Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. 
Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole que Dieu veut délivrer 
au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler 
par l’Esprit pour que cela soit possible, et qu’ainsi ta belle mission 
ne soit pas compromise. Le Seigneur l’accomplira même au milieu 
de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu 
n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois toujours 
ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. 

DE L’ASCENSION À LA PENTECÔTE 
 

Située entre Pâques et la Pentecôte, l’Ascension 

ne peut être comprise qu’en lien avec ces deux 

évènements. 
 

Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pen-

dant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le 

Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux 

disciples. L’Ascension marque la fin des appari-

tions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », 

c’est-à-dire que désormais, ses disciples devront 

faire le deuil d’un certain type de présence, d’une 

présence charnelle. Grâce à l’Esprit donné à la 

Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle 

manière, pour Jésus ressuscité, de leur être pré-

sent. Désormais, les disciples devront « croire 

sans voir », ou plutôt « croire parce qu’ils ont 

vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur témoignage 

crédible que nous fondons notre foi. 
 

La liberté des chrétiens passe par une prise de 

distance de la part du Christ. « Il est bon pour 

vous que je m’en aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui 

qui ne se laisse pas posséder ni étreindre ne s’im-

pose pas davantage : il laisse ses disciples libres 

de croire, et donc d’aimer véritablement car libre-

ment. 

Mais cette absence est en même temps forte  

d’une promesse et d’une invitation à la mission : 

« vous allez recevoir une puissance, celle du Saint 

Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». 
 

Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le 

ciel. L’Ascension est un appel à la responsabilité. 

C’est aux chrétiens désormais d’être témoins du 

Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le 

temps des témoins commence, le temps de l’Egli-

se. Sans Ascension, pas d’Eglise. Jésus va rendre 

ses disciples et apôtres définitivement capables de 

porter témoignage. Désormais Pierre va parler et 

enseigner avec autorité comme Jésus, de même 

que Paul. 
 

L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un 

départ triste. Les disciples étaient tristes avant, 

quand ils ne comprenaient pas le sens des événe-

ments de Jérusalem, quand ils ne comprenaient 

pas que le Messie devait souffrir pour entrer dans 

la gloire, surtout tant qu’ils n’avaient pas compris 

que Jésus devait monter vers le Père pour envoyer 

l’Esprit. 
 

source : Conférence des Évêques de France 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 14 
Saint Matthias apôtre fête 
Jeudi 17 

Saint Pascal Baylon * 

Vendredi 18 
Saint Jean 1er pape et martyr (+ 526) 
Samedi 19 
Saint Yves prêtre (+ 1303) 
Dimanche 20 
Pentecôte – B solennité 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LONGPONT  
DIMANCHE 27 MAI 8H-19H 

 

Tous appelés à la sainteté, chacun dans sa route          

Toutes les informations sur le flyer ou www.sjbneuilly.fr 
N’hésitez pas à participer en famille (activités enfants) 
 

Inscriptions : 
• formulaire en ligne sur :  www.sjbneuilly.fr 
• par mail à :  evenements.sjb@gmail.com 

• ou auprès du secrétariat de la Paroisse 
 

Une question ? evenements.sjb@gmail.com 

* Saint PASCAL BAYLON, religieux (1540-1592) 

Pascal Baylon naquit en Espagne en 1540, dans une fa-
mille de paysans chrétiens. 
L’enfant, tout en travaillant aux champs, aimait prier et 
il savait partager ce dont il disposait. À vingt ans, renon-
çant à un important héritage, il voulut entrer chez les 
Franciscains. 
Mais, sachant à peine lire et écrire, il ne fut pas accepté 
dans la communauté. Il s'embaucha donc comme ber-
ger, à proximité du couvent, afin d'entendre sonner les 
heures des offices et de prier à ces moments-là. 
Enfin, en 1564, il fut accepté comme frère convers, et il 
fut longtemps portier. Là, il pratiquait une charité per-
manente envers ceux qui se présentaient, allant jusqu'à 
leur offrir des fleurs du jardin s'il n'avait rien d'autre. 
Devant les reproches, il répondait : « S'il se présente 
douze pauvres et que je donne à dix, il est bien à crain-
dre que l'un de ceux que je renvoie ne soit précisément 
Jésus-Christ ». 
Beaucoup de gens venaient lui demander conseil et tous 
constataient sa disponibilité et sa bonne humeur perma-
nentes. Parallèlement, frère Pascal passait de longs mo-
ments en adoration devant l'Eucharistie, plongé dans 
une profonde extase. 
Un jour, il reçut l'ordre d'aller en France, auprès du gé-
néral de son Ordre : il partit pour Paris. La route était 
longue et périlleuse en cette époque de conflit avec les 
Huguenots. Il fut d'ailleurs blessé dans une échauffou-
rée, mais pardonna à ses agresseurs immédiatement. 
Rentrant en Espagne, il y finit sa vie dans un couvent 
près de Valence. Il mourut en 1592. Après sa mort, de 
nombreux miracles survinrent sur sa tombe qui devint 
très vite lieu de pèlerinage. 
Il fit canonisé par Alexandre VIII en 1690. 

Lundi 14 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Mercredi 16 : goûter de Bagatelle, 15h30, espace St-Louis 

Le Père Hugues de Woillemont 
Administrateur du diocèse de Nanterre 

a appelé au presbytérat 

le diacre David Antão Martins 
originaire de notre Paroisse 

 

il sera ordonné prêtre 
le samedi 23 juin à 10 heures 

en la cathédrale Sainte-Geneviève 
par Monseigneur Didier Berthet 

évêque de Saint-Dié 
 

nous adressons nos félicitations à David et à sa famille 
et nous les assurons de notre prière 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Apolline Blanc de Sparre 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Michel Cluzel (78 ans) ; Jean Harnois (95 ans) ; Monique 
Zahn (94 ans) ; Luna Cabaço (1 mois) ; Jacques Bechtel 
(88 ans) 

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE  
mardi 15 mai de 15h à 17h30 
Familles et amis proches d’une personne 
souffrant d’une maladie psychique ; vivez une 

rencontre chrétienne de partage et de soutien spirituel 
chez les Sœurs de St-Thomas-de-Villeneuve, 52 boule-
vard d’Argenson - Contact : B. Balsan 01 47 45 37 12 

Les Sept Eglises, hier et aujourd’hui (Ap 1,2,3) 
avec la participation du P. Pierre Chollet qui rentre d'un 
pèlerinage sur le thème de l'Apocalypse en Turquie  
jeudi 17 mai 12h30 à 14h30, catétéria du « 167 » 
 

Visitez le nouveau site : www.bibleaneuilly.com 

Samedi 2 juin : dîner de spécialités portugaises 
proposé à tous, 20h30, salle Jeanne-d’Arc 
Les bénéfices du repas (35 €) seront reversés pour la 
restauration de l’orgue 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

