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� la Pentecôte, il n’est pas encore directement 

question d’évangéliser les nations païennes, puisque tous ici 

sont juifs, mais de renverser l’obstacle des langues, des 

cultures, de surmonter la division des hommes qui interrompit 

la construction de la tour de Babel.  

Il nous faut prêter attention à l’événement de cette 

Pentecôte. Quel est-il ? Précisément, ce qui se passe dans la 

liberté, dans le cœur, dans l’esprit de ceux qui écoutent. Ils 

entendent les merveilles de Dieu et « ils eurent le cœur 

transpercé » ainsi qu’ils le disent après le discours de Pierre 

(Ac 2, 37). Leur cœur a été touché par le même Esprit qui 

parle par la bouche des Apôtres. Et les Actes des Apôtres 

concluent ainsi ce récit : « Eux donc, accueillant la parole de 

Dieu, se firent baptiser. Il s’adjoignit ce jour-là environ trois 

mille âmes. » Voilà donc ce qu’est l’évangélisation : l’Esprit 

parle par la bouche de celui qui est envoyé et l’Esprit touche 

le cœur de celui qui écoute. Et c’est lui, selon la parole de 

Jésus, qui « rappelle la vérité tout entière ». C’est bien ainsi 

que Jésus, dans le discours après la Cène, décrit l’action de 

l’Esprit : « L’Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous 

aussi, vous témoignerez. » (Jn 15, 26-27). Ainsi, la puissance 

de l’évangélisation, c’est précisément la puissance de l’Esprit. 

Il n’agit pas seulement par une inspiration prophétique qui 

saisit celui-ci ou celle-là ou par une grâce soudaine de 

lumière. C’est lui qui, au cœur de l’histoire humaine, agit en 

ce combat spirituel pour la liberté. 

Il n’y a pas à demander une nouvelle Pentecôte car, 

depuis l’origine, l’Eglise vit sous le régime de l’Esprit ; en 

elle, nous sommes situés dans le temps de la Pentecôte. 

Désormais engagés dans ce combat spirituel, nous avons 

besoin de ce pardon qui nous donne la vie, l’amour dont nous 

sommes les témoins, les annonciateurs, les serviteurs. Cette 

puissance de l’Esprit touche et libère nos frères, comme elle 

nous délivre nous-mêmes de la prison du refus, de 

l’ignorance, de l’oubli, du mépris pour rassembler, dans la 

communion de l’amour, le peuple messianique des frères et 

sœurs du Christ. Ils ne font plus qu’un avec le Christ, après 

avoir été plongés par le baptême en sa mort et sa résurrection. 

Ils sont devenus, en Lui, enfants de Dieu par adoption, nous 

dit Saint Paul. Ils sont envoyés au monde, ils sont donnés au 

monde comme Jésus, en signe du grand amour dont Dieu a 

aimé le monde, pour que le monde soit « sauvé » (Jn 3,17). Et 

c’est là leur mission. 

                                      Jean-Marie cardinal Lustiger 

                      

Où est ma maison ? 

« C'est dur de se réveiller chaque jour en 

regrettant son pays. On en peut pas expliquer 

pourquoi on se sent fatiguée et nostalgique.  

On reste là, sans voix. Comment trouver les 

mots pour décrire ce que l'on ressent quand on 

a dû quitter sa maison ? 

Ma maison n'est pas ma maison. Mon lit n'est 

pas le mien comment  recommencer à vivre. 

Je souffre tellement que parfois je voudrais 

simplement retourner en  Syrie, même si je 

sais que je n'y survivrai probablement pas. »  

                             Saphra, une jeune Syrienne. 

Tous les jours l'équipe d'entre aide du 

dispensaire  entende ces mots de détresse. 

Tous les jours les malades attendent et 

espèrent avoir les médicaments et de la 

nourriture. 

Voilà trois ans, que les bénévoles accueillent 

et aident ces émigrés et tous les Libanais qui 

vivent dans l'inquiétude du lendemain et dans 

la plus grand tristesse. 

Nous pouvons les soutenir et les aider, la 

solidarité de chacun leur apportera une 

douceur et peut être un espoir d'un lendemain 

meilleur. 

Vous pourrez soutenir l’Association 

Partenariat S ante 57 par l'achat de Savon 

Naturel, confectionné par des Habitant des 

Montagnes Libanaise.  

Pour  acheminer médicaments matériel 
médicalisé couvertures 

Dimanche 17 mai 2015, au Saint Sacrement. 
Samedi 23 mai 2015, à Saint Clément Lorry. 
Samedi 30 mai 2015, à la Sainte Famille. 
Dimanche 31 mai 2015, à la Sainte Famille. 
Samedi 6 juin 2015, Notre Dame de Lourdes. 

Soyez remercié de la part de toute le 

Communauté Libanaise et Syrienne. 
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                    CONTACTS // Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24.  

Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98   Permanences : jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.fr             

Jeudi 28 Mai à 17h00 

Réunion de l’équipe SOLIDARITE  

au presbytère de la Sainte famille 

Messes et Offices en Semaine 
Mardi  à 20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités de la Cité

Mercredi à 18h30 à l’église  ND de Lourdes 

A  20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous 

Jeudi à 18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry 

Vendredi   à 18h00 Adoration et 18h30 Eucharistie  

Chapelle de l’église du St Sacrement 
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Samedi 16 Mai 

18h30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 

 Pour Hugue DUFLOT�

�

Dimanche 17 Mai  7ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
pour Huguette et Jeannot HELIN 

André BLANCHET

   
Samedi  23  Mai 

18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 

Pour Jean-Pierre BUSY 

Dimanche 24   Mai  PENTECÔTE
  9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes

10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
Pour Jeanne VACH�   Eglise     

Guillaume MULLER 

Samedi 30 Mai 

18h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette�

�

Dimanche 31 Mai  Sainte TRINITE
9h30  Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 

 pour famille EPPINGER

  10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
 pour Maria et Hélène KLOCK 

Marie ROOS 

Jeanne VACH�

     


