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   7ème Dimanche de Pâques :  
Dimanche 24 mai 2020  

Viens Saint Esprit ! 

Au cinéma, on appelle cela un « split-screen » : d’un côté, les apôtres, avec Marie et d’autres 

disciples, sont enfermés dans la même pièce et assidus à la prière (première lecture). De 

l’autre, Jésus, tourné vers le ciel, prie pour ses apôtres, et pour ceux qui, grâce à eux, croiront 

en lui (évangile). Voilà ce qui se passe quand nous prions, quand nous lisons la Parole de Dieu, 

quand nous célébrons l’eucharistie : au même moment, c’est Jésus lui-même qui, présent 

quand deux ou trois sont réunis en son nom ou quand nous prions dans le secret, porte notre 

prière vers son Père. C’est  le Christ qui, en même temps que nous, prie le Père Céleste avec 

nous et pour nous. 

Voilà pourquoi, malgré nos faiblesses, notre indignité, notre péché, nous avons raison d’oser 

prier Dieu et lui adresser nos demandes : parce que c’est son Fils Bien-Aimé qui les porte vers 

lui, ce Fils qui est tant uni au Père dans une obéissance totale, que le Père ne peut rien lui refu-

ser, puisque la volonté du Fils, c’est la volonté du Père. 

Quelle est cette prière que font les apôtres confiés dans leur chambre ? L’Evangile de la Pente-

côte nous donnera la réponse : ils demandent l’Esprit Saint, l’Amour du Père et du Fils par le-

quel Dieu veut nous communiquer les mêmes dons qu’il a donnés au Christ : Tout. 

Il est bon pour nous de demander, c’est Jésus lui-même qui nous en donne l’exemple, en de-

mandant pour lui d’abord, et pour les autres ensuite. Mais si nous devons demander sans 

cesse, si Dieu veut souvent nous faire attendre sa réponse, c’est parce que notre demande est 

sans cesse à purifier : ce que je demande m’apparaît bon, mais est-ce vraiment ce qui est le 

meilleur pour moi et pour les autres ? Ou y-a-t’il un plus grand Bien que Dieu veut que je de-

mande, même si ce Bien exige peut-être pour moi le passage de la Croix ? 

Celui qui vient éclairer, purifier, élargir, unifier notre prière, c’est justement Celui que les 

apôtres demandent : l’Esprit Saint, par lequel Dieu lui-même nous enseigne sa volonté et nous 

fait désirer ce qu’il veut nous donner. Avec les apôtres réunis autour de Marie, demandons-le 

avec insistance pour que nos cœurs soient prêts à le recevoir au jour de la Pentecôte. Viens 

Saint Esprit ! 

Père Louis-Marie Talon 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 



 

Plusieurs défunts pour lesquels nous avons prié 
dans l’église Saint Germain : 

François TOUMELIN 

 

Annonces, Carnet Paroissial 

 

Le Père Christophe ALIZARD  

sera le nouveau curé de la Paroisse Saint Germain de 

Charonne à partir du 1er Septembre 2020. 

Parisien, il est à l’heure actuelle et pour encore 

quelques mois vicaire à la Paroisse Saint Pierre de 

Montrouge (14ème)  

 Il se présentera lui-même à l’avenir, ou vous pourrez vous-mêmes le rencontrer quand il sera logé au 

Presbytère fin Août. 

 Il est venu jeudi 23 avril manger avec toute l’équipe sacerdotale qui sera désormais présente à St Ger-

main de Charonne. 

 Nous lui souhaitons la bienvenue… où le temps de ‘confinement’ s’est assoupli d’un petit tour dans le 

jardin du Presbytère. 

Quand on a le Saint Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l'Amour divin. 

Sans le Saint Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge 
imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou ; pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou et 
de l'éponge vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint Esprit, et le 
caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. 

C'est le Saint Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans 
leur bouche. Ceux qui ont le Saint Esprit ne produisent rien de mauvais ; tous les fruits du Saint Es-
prit sont bons... Quand on a le Saint Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l'Amour divin. Il faudrait 
dire chaque matin : «Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce 
que vous êtes». 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars 

Recevoir le PARDON de Dieu: 

Nécessaire soutien tous les mois pour certains,  

Vous pouvez toujours prendre contact à la Pa-

roisse ou avec tel prêtre.  

Vous serez reçu au Presbytère dans les condi-

tions habituelles. 

Du Samedi 23 Mai au Dimanche 30 Mai : neuvaine préparatoire à la Pentecôte…  

4 Baptisés :  

Dans  la veille de la Pentecôte, si la possibilité nous est donnée, sur les 4 catéchumènes de 

la Paroisse, 3 seront baptisés à Saint-Germain 1 en Guadeloupe… C’est une joie pour eux… 

ce le sera aussi pour nous. 

Une Neuvaine :  

Afin de préparer ces Baptêmes (et Confirmations et Eucharistie), et de raviver en nous l’ac-

cueil de l’Esprit-Saint, il nous sera proposé, chaque jour de la neuvaine, de recevoir une 

prière à l’Esprit-Saint… Neuf au total… 



Prière  

à Saint Joseph 

PP François 19.03.2020 

 Protégez, Saint Gardien, notre pays. 
Éclairez les responsables du bien commun, 
afin qu’ils sachent – comme vous – comment 
prendre soin des personnes qui leur sont con-
fiées. 
 
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui 
recherchent des moyens adéquats pour la san-
té et le bien-être physique de leurs frères et 
sœurs. 
 
Soutenez ceux qui se dépensent pour les néces-
siteux : bénévoles, infirmières, médecins, qui 
sont en première ligne pour soigner les ma-
lades, même au prix de leur propre sécurité. 
 
Bénissez, Saint Joseph, l’Eglise :  
à commencer par ses ministres,  
fais d’elle un signe et un instrument de ta lu-
mière et de ta bonté. 
 
Accompagnez, Saint Joseph, les familles :  
par ton silence priant, construis l’harmonie 
entre les parents et les enfants,  
surtout les plus petits. 
 
Préservez les personnes âgées de la solitude : 
ne laissez personne dans le désespoir de 
l’abandon et du découragement. 
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles,  
encouragez ceux qui vacillent,  
intercédez pour les pauvres. 
 
Avec la Vierge Marie,  
priez le Seigneur de libérer le monde de toute 
forme de pandémie. 
Amen. 

PP François 19.03.2020 

Merci à tous les Paroissiens qui soutiennent la Paroisse par le Denier et/ou la Quête…. 

Versés  directement par internet (le site paroissial, ou le site diocésain), ou apportés en main 
propre sous enveloppe au Presbytère… 

Plusieurs se sont inquiétés à juste titre du soutien financier de la vie paroissiale car la vie continue,  
et les obligations et charges fixes aussi. Trois possibilités vous sont offertes selon ce que vous préfé-
rerez tandis que la quête du dimanche est pendant un temps ‘poche restante’.  

Un document adjoint vous permet de voir plus clair.  

Séquence de la PentecôteSéquence de la Pentecôte    :: 
  

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs.  
 

Consolateur souverain  
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos ;  
dans la fièvre, la fraîcheur ;  
dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime  
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi  
et qui en toi se confient  
donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu,  
donne le salut final,  
donne la joie éternelle. Amen. 



Une église toujours ouverte 

 
La sortie du « confinement » ou la question d’un « retour à la 
normale »... 
Non à un retour à la normale ? 
Mais … pour quoi faire ? Pour ‘comment faire ‘ …? 
Nous prendrons le temps de voir dans la prochaine feuille d’informa-
tion paroissiale…. 
 

Non à un retour à la normale… On est bien d’accord… 
Les manières d’habiter l’église St Germain, St Cyrille ou St Charles ? 
Les manières d’aller faire nos courses… ? 
Les manières de rencontrer des gens ? 
Les manières de nous tourner vers Dieu? 
Les manières d’envisager notre vie ? Dans le monde, dans l’Eglise …  
Etc… 

 
  Pendant ce temps, l’église reste ouverte. Si vous passez, vous verrez que nous avons modifié 

l’usage des portes dans le sas d’entrée. On n’a plus besoin de ‘tirer’ une porte pour entrer.  

Modification de la circulation dans l’église St Germain:  

On entre par la porte unique de droite qui ouvre immédiatement face au bénitier…. Et on ressort par 
la porte habituelle, toujours en poussant les portes. (Précaution sanitaire oblige). 

Va-t-on perdre l’habitude du 

pardon et de l’eucharistie ? 

En absence de messe publique, c’est 
de l’initiative de chacun de faire 
‘action de grâce’ quotidienne et en-
core plus le dimanche. Offrir son ac-
tivité et son temps au Seigneur, sou-
tenir et aider le frère.  

La Prière Eucharistique III:  

« comme une vivante offrande à la 
louange de Ta gloire »… selon Eph. 
1,12… et Phil. 4,18. 

Circulation dans  

Saint Germain 


