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La Pentecôte : pour nous aujourd’hui...
Après la mort de Jésus, les disciples sont apeurés; ils se cachent; ils s'enferment
pour
ne
pas
avoir
à
souffrir
comme
Jésus.
Certains
désirent
reprendre
la
vie
tranquille
d'autrefois...
Mais un jour, tout change! Au beau milieu de leur tristesse, de leur
découragement,
de
leur
peur,
une
certitude
les
envahit:
"Jésus est vivant pour toujours! La vie est plus forte que la mort!"
Une force nouvelle venue d'ailleurs les accompagne alors et cette force les
pousse à se lever et à partir sur les chemins des hommes pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Dieu…
Avant, après. Avant, la vie est triste, emplie de souffrance, de doute, de
désespoir, de peur, de lassitude: "A quoi bon continuer?". Jésus est mort. Tous
les disciples ne croient pas en sa résurrection... Certains se cachent. On peut
résumer en disant qu'avant, les disciples sont dans la nuit.

Villedômer
Saint Vincent et Saint Gilles
***************************

Autrèche
Auzouer
Le Boulay
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
St-Laurent-en-Gâtines
St-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedômer

Après, tout change! Les disciples osent se lever; ils marchent vers les hommes
et crient la Bonne Nouvelle. Ils sont comme remplis d'un nouveau courage. Ils
sont comme baignés de lumière!
Avant et après dans nos vies: Face au désespoir, au découragement, Dans nos
vies, avons-nous un jour ressenti ces changements? Ces poussées en avant alors
que l'on avait envie de tout abandonner? Ces instants de métamorphose? Ces
moments d'ouverture, d'accueil d'une autre lumière?
Avant: tout est triste, gris... On ne se sent pas capable de bouger, d'avancer, de
marcher vers l'autre... On ne peut plus... On se sent comme à bout de souffle…
Avant donc, la tristesse, la peur, l'embarras, la sensation d'incapacité, d'inutilité,
de faiblesse, l'endormissement ou la fermeture…
Qu’est-ce que Dieu donne dans notre vie ? Et après ? A une maman, Dieu a
donné un peu de son Amour pour qu'elle l'offre à ses enfants et qu'en
l'accueillant, ils grandissent vers La Lumière... Dans le sacrement de
réconciliation, Dieu donne un peu de sa tendresse, un peu de sa paix aux
hommes... Aux êtres qui nous entourent, Dieu a donné un peu de sa lumière, de
sa générosité, de sa douceur,... Dans la prière Dieu nous donne ce qui est bon
pour nous…
Entre les deux, une rencontre, un toucher, une prière. Dieu se donne aux
hommes souvent par l'intermédiaire d'un autre être humain : Dieu dépose au
creux de chaque humain son Souffle qui pénètre l'âme humaine, qui redonne
espoir, réconfort, force pour reprendre la route…

CALENDRIER
Jeudi 14 juin
Vendredi 15 mai
Samedi 16 juin
Samedi 16 juin
Vendredi 29 juin

20 h

EAP

20 h 30

B.A.BA Préparation baptême

9 h à 12 h

Catéchisme et aumônerie

12 h

Repas partagé et jeux

9 h 45

Equipe SEM

Maison paroissiale
Roméro
Roméro
Roméro
Maison paroissiale

MESSES DOMINICALES
Tous les samedis à 18 h 30.

Le 2 juin à Autrèche – le 9 à Crotelles- le 16 juin à Auzouer – le 23 au Boulay –
le 30 à La Ferrière Messe en semaine : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi : 9 h 30 – 11 h 30

Samedi 16 juin à 12 h au Centre Roméro : avec les jeunes de la
catéchèse, de l’aumônerie et leurs parents, retrouvons nous tous pour un
repas partagé et jeux l’après midi…
NOS FAMILLES
ILS DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU
Louisa NAUDIN- Thiago ROCHEREAU – Gabriel SANCHEZ – Gabin LE GORGEU – Nicolas
VANBESIEN – Anatole BRIT – Théo VERDIER –
ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
Julie BOURLON et Florent SAULAIS – Amandine SIONNEAU et Damien ROMIAN ILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Diana DENIZOT ( Château-Renault) – Chantal FOUCHER ( Château-Renault) –
Annie LEBLANC ( Château-Renault)- Lucienne BOULAY ( Château-Renault) –
Ginette BELLOY ( Monthodon) – Colette FERNANDEZ ( Château-Renault )
Jacqueline LABBE ( Saunay) – Serge BRETON ( Villedômer) – Claude DELIS ( Château-Renault) –
Camille CHALON ( Château-Renault) Daniel BENEVAUT ( Château-Renault)

