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6 La force d’en haut 

Dans la vie de chacun, il arrive un moment de vérité. Ce moment peut être un 
tournant dans la vie. Le moment de vérité peut nous arriver à travers un vague 
sentiment de malaise par rapport à notre vie. "N'y a-t-il rien d'autre ?", nous nous le 
demandons. Parfois nous perdons l'espoir et nous nous posons la question : "Est-ce 
que ma vie pourrait être autre ?" Il y a beaucoup de personnes honnêtes qui 
cherchent sans cesse à trouver le sens de ce monde cruel et chaotique. Il peut y 
avoir de multiples moments de vérité dans une seule vie. Mais nous ne sommes pas 
seuls à lutter ! Jésus nous a promis un tout autre secours, un Paraclet. Selon cette 
promesse, donnée en premier lieu à ses disciples, nous étions sensés recevoir "la 
Force d'en haut"! C'est la force qui nous permet de faire face à tout ce que la vie 
nous donne.

Cette promesse a été réalisée au jour même de la première Pentecôte. Un 
petit groupe de gens assez misérables et effrayés, blottis dans la chambre pour se 
protéger, furent transformés. Le parakletos était venu. Le Paraclet : quelqu'un qui 
nous vient en aide dans les périodes de crise. Un Consolateur  quelqu'un qui rend le 
courage aux découragés.

De nos jours, le mot "consoler" a plutôt à faire avec la douleur ; un 
"consolateur" veut dire quelqu'un qui compatit avec nous quand nous sommes 
tristes. Sans aucun doute le Saint-Esprit en fait autant mais ce serait le déprécier que 
de réduire son oeuvre ainsi. Nous parlons souvent d'être à même de s'en sortir dans 
la vie. Voilà exactement l'oeuvre de l'Esprit Saint. C'est lui qui comble nos 
insuffisances et guérit nos blessures et nous aide à faire face à la vie. À la place du 
découragement, le Saint-Esprit donne l'espérance.

Comment est-ce que je peux faire l'expérience de cette force dans ma vie ? 
Comment est-ce que ma vie pourrait changer ? Le problème n'est pas celui de 
trouver Dieu. Il est plutôt de nous laisser trouver par Dieu. Les disciples effrayés 
étaient mûrs, ils attendaient d'être trouvés, dans cette Chambre Haute. À l'approche 
de Dieu, la plupart de nous se sauvent, ne voulant pas croire que sa tendresse 
apporte la guérison, que son Esprit transforme. Cependant, la certitude d'une "force 
plus grande que nous" a apporté l'espérance à des millions de personnes. Voilà 
comment le Saint-Esprit agit puissamment pour transformer les vies humaines ! Pour 
ceux qui veulent le voir, il est évident. Cette même force est là aussi dans le train-
train journalier de ma vie. Vous recevrez la Force, celle d'en Haut
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Au caté

Les catéchistes nous parlent de la journée de 
préparation à la première communion.

« Le 9  avril a eu lieu la journée de préparation à la 
première communion ; Les 9 enfants présents ont été très 
  attentifs et motivés , et chacun a pu s'exprimer très 
facilement;Après l'intervention du P. Sébastien le matin , le 
pique nique a permis un bon temps de détente de   jeu. La 
journée s'est terminée par un temps de prière et de 
d’adoration à l’église. Les catéchistes ont été très heureuses 
et touchées du sérieux de la démarche de ces enfants et de 
leur spontanéité. »

« Vivre une expérience de fraternité avec sainte Bernadette »

Pèlerinage provincial du lundi 16 mai 2016 à Nevers

A l'occasion des 150 ans de l'arrivée de Bernadette à Nevers, dans le cadre du Jubilé de la 
Miséricorde et dans le prolongement de Diaconia 2013, les personnes particulièrement invitées, sont à 
l'image de sainte Bernadette, les pauvres, les petits, les laissés pour compte, les isolés... et tous ceux 
qui se sentent concernés et intéressés par cette démarche de fraternité.

L’accueil sera assuré à partir de 9h00 au couvent saint Gildard. La rencontre débutera à 10h00 
par un mot d’accueil de notre évêque devant la grotte. Elle se poursuivra à l’Abri du Pèlerins (8 bd 
Victor Hugo) avec une intervention du Père Jacques Billout, recteur du sanctuaire. A 12h00, pique-
nique.

L’après-midi se vivra avec plusieurs propositions:
- Passer la Porte sainte du Jubilé avec sainte Bernadette
- Regarder une vidéo sur sainte Bernadette
- Visiter le musée
- Poser sa pierre à la fresque du 150e anniversaire de l’arrivée de sainte Bernadette
- Vivre le sacrement du Pardon...

A 16h00, célébration eucharistique.

Un nouveau bénitier

L’association saint Patrice portait ce projet depuis 
longtemps et l’a porté à son terme. Un nouveau bénitier a 
été installé à l’entrée de l’église de Saint Parize. C’est 
Monsieur Vautrin, tailleur de pierre à Mars qui l’a réalisé. 

En entrant dans l’église nous nous souvenons en 
voyant le bénitier que nous avons été baptisés et que depuis 
ce jour la vie de Dieu coule en nous et en traçant avec l’eau 
un signe de croix nous nous souvenons que le Christ nous 
aime et nous appelle à vivre de son amour.

Merci à l’association pour cette réalisation et pour son 
action en faveur de la paroisse.

Une journée en famille

Les catéchistes ont eu la 
bonne idée de proposer une sortie de 
fin d’année aux enfants de la 
catéchèse, à leurs parents, leur 
famille. Ce voyage est bien entendu 
ouvert à vous tous qui désirez passer 
une journée conviviale.

Cette année nous irons à 
Bourges pour visiter la cathédrale et 
les marais. 

Retenez donc la journée du 
dimanche 5 juin

Un bus est réservé, nous 
partirons de Saint Pierre à 9h. Nous 
participerons à la messe à la 
cathédrale. Prévoyez un pique-nique 
que nous prendrons dans les jardins 
de l’archevêché. L’après-midi nous 
visiterons la cathédrale et les marais.

Un bulletin d’inscription sera 
disponible dans les prochains jours 
avec le programme détaillé. La 
participation est de 13 euros pour les 
adultes et 7 pour les enfants.



Calendrier des messes en semaine

mardi 3 mai 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 4 mai 18h : Magny-Cours
vendredi 6 mai 17h : Feuillantines

mercredi 11 mai 18h : Saint Parize
jeudi 12 mai 10h : Saint Pierre
vendredi 13 mai 18h : Chantenay

mardi 17 mai 11h : CLS
vendredi 20 mai 17h : Feuillantines

mardi 24 mai 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 25 mai 18h : Magny-Cours
mercredi 25 mai 19h : adoration à Chantenay
jeudi 26 mai 10h : Saint Pierre
vendredi 27 mai 18h : Chantenay

mardi 31 mai 11h : CLS
mercredi 1er juin 18h : Saint Parize
jeudi 2 juin 10h: Saint Pierre
vendredi 3 juin 17h : Feuillantines

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que dans tous les pays du 
monde les femmes soient honorées 
et respectées, et que soit valorisée 
l e u r c o n t r i b u t i o n s o c i a l e 
irremplaçable.
Pour que la pratique de la prière du 
Rosaire se diffuse dans les familles, 
les communautés et les
groupes, pour l'évangélisation et pour 
la paix.

Carnet

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Germaine Jeandet le 1er avril à Chantenay
- Jean-Marie Lemoine le 6 avril à Saint Pierre
- Suzanne Curieux le 14 avril à Magny-Cours
- Julien Pacot le 22 avril à Chantenay
- Louis Deloire le 22 avril à Saint Pierre

Venez chanter et apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Deux répétitions sont 
prévues ce mois-ci:

lundi 2 mai à 10h30
lundi 23 mai à 10h30

à l’église de Saint Pierre

Chorale

N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe biblique. Nous continuons à 
étudier l’évangile de Marc.

La prochaine rencontre aura 
lieu le jeudi 12 mai à 19h30 à la salle 
Jeanne d’Arc à Saint Pierre.

Groupe biblique

A partir du 7 mai les messes 
du samedi seront à 19h jusqu’à la fin 
d u m o i s d e s e p t e m b r e p o u r 
permet t re la cé lébra t ion des 
m a r i a g e s . N o t e z - b i e n c e 
changement.

Changement d’heure



Sixième dimanche de Pâques 
Samedi 30 avril

18h30 : messe à Saint Pierre (Jean-Philippe Petit ; Jacques et Marie-José de La Brosse)
Dimanche 1er mai

11h : messe à Saint Parize (Claude Sicre ; Madeleine de Montrichard ; familles Segaud-Tissier)

Solennité de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 5 mai

10h30 : messe à Magny-Cours (Danièle Desforges)

Sixième dimanche de Pâques
Samedi 7 mai

11h : baptême de Lucie Picard et Augustin Mouton à Chantenay
17h : baptême de Jules Dangers à Saint Parize
19h : messe à Chantenay (Josiane Thierry ; Germaine Jeandet ; intention particulière)

Dimanche 8 mai
10h30 : messe à Magny-Cours (Serge Hartenberger, Jacques Le Clair)

Solennité de la Pentecôte
Samedi 14 mai

16h30 : mariage de Bertrand Perick et Delphine Ledoux-Lebard à Saint Parize
19h : messe à Saint Parize (Marthe et André Thevenet)

Dimanche 15 mai
10h30 : messe à Saint Pierre (Louis Saulut ; famille Coutré ; Alphonse Beben
11h45 : baptême de Matteo Avolio à Saint Pierre

Solennité de la Trinité
Samedi 21 mai

11h30 : baptême d’Arthur et Antoine Mayet
19h : messe à Magny-Cours (famille Baudet-Thonier)

Dimanche 22 mai
10h30 : messe à Chantenay (famille Baillot)
11h45 : baptême de Manon Matthieu

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur
Samedi 28 mai

19h : messe à Saint Pierre (famille Legrand-Boucqué)
Dimanche 29 mai

10h30 : messe à Saint Parize (Anne Mangotte)

Dixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 juin

11h : baptême de Nolan Eslan à Saint Parize
19h : messe à Chantenay

Dimanche 5 juin
10h30 : messe à Magny-Cours

Calendrier des messes dominicales


