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Recevoir l’Esprit Saint
Nous avons fêté ce jeudi 13 mai l’Ascension, la célèbre montée de Jésus vers Dieu,
son «Père». Selon la Bible, quarante jours après Pâques, Jésus mort et ressuscité
s’élève et disparaît dans une nuée sous les yeux des Apôtres. Puis 10 jours encore
après, la Pentecôte marque la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres.
Selon l'Evangile, après sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, le Christ
envoie son Esprit Saint sur ses fidèles. Cet Esprit est souvent comparé dans notre
spiritualité chrétienne à un «souffle d'amour et de paix».
Comment savoir que l’Esprit Saint est en nous ? https://www.youtube.com/watch?v=drqBUTRFgdI

RETOUR EN IMAGES SUR l’Ascension
Comme chaque année, la paroisse Sainte Marie entre Rhône et
Pilat a célébré l’Ascension dans plusieurs de ses clochers. Un
grand merci aux différentes équipes liturgiques.
Comment se prépare une messe ?
Bernadette Gauthier (Chavanay/Verlieu) qui œuvre depuis 2010
témoigne : «Notre équipe se compose de 4, 5 personnes (Denise
Grangier et Marie-Claude Gabert de Chavanay, Françoise Chavas et,
à l’occasion, Marie-Christine Dussauge, toutes deux de Pélussin).
Nous nous réunissons à la maison paroissiale. Pendant un peu plus
d’une heure, on étudie les textes (1ère et 2ème lecture) ainsi que
l’évangile du jour de la célébration. Nous échangeons et partageons
nos opinions. Puis nous sélectionnons des chants en accord avec le
thème. Parfois nous choisissons une phrase dans un des textes pour
la prière universelle qu’il serait souhaitable de lire à deux voix. Il
arrive que Père Marcin se joigne à nous et c’est toujours un plus car
il nous apporte son interprétation et nous éclaire sur la parole de
Dieu».

>>> Jeudi 13 mai à Maclas

«Cette année, avec une amie, nous avons créé de beaux bouquets de fleurs
blanches pour mettre près de l’autel. La nature qui borde nos chemins de
campagne offre tout ce dont nous avons besoin pour faire de belles
compositions florales et ainsi embellir notre église».
Aimée Galanis (Fleurissement Maclas)

>>> Mercredi 12 mai à Lupé

Ecoutez le nouvel enregistrement de José Matias !
(groupe Louange de la paroisse)
https://www.youtube.com/watch?v=FUiXOqB6URY

>>> Jeudi 13 mai à St Pierre de Boeuf

Procession : quelques fidèles portent Notre Dame
de Fatima jusque devant l’autel.

Pentecôte
Isabelle et Pierre Masson ramènent dans notre paroisse
l’icône itinérante de saint Etienne
Le 23 mai, dimanche de La Pentecôte, Pierre et Isabelle Masson se
sont vu confier par notre paroisse la
mission de ramener l’icône de Saint
Etienne dans notre clocher.
En effet, à l’occasion du Jubilé de
notre diocèse stéphanois, un
couple de chaque paroisse a reçu
cette icône itinérante. Elle est accompagnée d’un petit livret dans
lequel de nombreuses propositions
pastorales sont détaillées.
Elle pourra passer de maison en
maison dans nos différents clochers
jusqu’au 26 décembre prochain,

fête de saint Etienne pour un
temps de pèlerinage et
d’intercession toute particulière pour notre diocèse.

Icône «Etienne, témoin
de la Gloire».
© Bénédictines du Mont des
Oliviers Jérusalem

Mgr Bataille suggère que cette
magnifique icône soit accueillie
pour quelques jours de prière
par tous les groupes, les
familles, les équipes de
mouvements, les fraternités
locales, les maisons de retraites
qui le souhaitent.

Etienne, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard et déclara :
«Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu». Actes 7,55.56
Qui es-tu, saint Etienne ?

«Saint Etienne, avec toi nous voulons contempler le Christ et servir nos frères et sœurs dans la disponibilité à l’Esprit
Saint qui nous conduit sur des chemins toujours nouveaux !». Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne le 23 mai 2021

AGENDA de juin

Dorénavant, toutes les célébrations et les propositions de votre
paroisse sont regroupées sur un même feuillet encarté dans le Communiqué et/ou diffusé seul.

>>> Le groupe Bible avance dans sa lecture de l’Apocalypse (chapitres 16 et 17).
Rencontres le jeudi 4 juin (en présentiel) et/ou le vendredi 5 (en visio). Pour s’inscrire : 06 43 71 99 19

>>> Samedi 5 juin à 18 h à Maclas, Mgr Sylvain Bataille
célèbre la messe au cours de laquelle les jeunes de l’aumônerie (Baptiste, Camille, Gabin, Gaëtan, Garance, Lou
Anne, Ludivine et Oscar) vont recevoir le sacrement de Confirmation.

>>> Dimanche 6 juin à 10 h 30, à Pélussin
Jour de la fête du Saint-Sacrement. Lohan, Mahaut, Théo, Timéo, Mathis, Noémie recevront le
sacrement de l’Eucharistie. «Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le
rompit, le leur donna, et dit : Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce,
il la leur donna, et ils en burent tous». Marc 14, 22-23.
Coloriage pour les enfants : https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/2018/Saint-Sacrement-dimanche-03-juin-2018/Pratique/Coloriage

LES PERMANENCES D’ACCUEIL REPRENNENT ! Elles sont assurées les matins de 9h30 à 11h30, du lundi au
samedi à la maison paroissiale de Pélussin (2 rue des trois sapins tél. 04 74 87 61 20).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Joies et peines de notre paroisse en mai
. Baptême, Gabin CHAVAS, le 23 à Chuyer ; Louis MAIRE, le 30 à Pélussin.
. Mariage, Annaëlle LINOSSIER et Mickaël BOURRIN, le 29 à Pélussin.
. Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Jacky ARRIBA, le 6 à Véranne ;
Yves REMILLIEUX, le 18 à Chuyer ; Odette FRANCOIS, le 21 à Saint-Appolinard ; Mathieu DE GOUVEIA, le 27 à Pélussin ;
Jacqueline LAMIRAL, le 28 à Pélussin.

THEOLOGIE / SPIRITUALITE
Pentecôte et Jubilé
de notre diocèse
Père Marcin

Temps de réflexion et de retour
à l'action de Dieu dans nos vies
.

Pourquoi célébrons-nous des Jubilés ? Je pense que
c'est le moment de recueillir les fruits de ce que nous avons
vécu ensemble, de ce que nous avons accompli et de ce qui
dure. La coutume de célébrer les jubilés est une manière
d'exprimer la conviction profonde que, bien que la forme
actuelle de notre vie soit destinée à disparaître, nous
pouvons faire vivre dans cette vie des valeurs qui, elles, ne
disparaissent pas ou tout au moins très lentement.
Comment la Bible voit-elle le Jubilé ? L'idée du
Jubilé est contenue dans l'Ancien Testament. La loi de
Moïse prévoyait une célébration de jubilé tous les 50 ans
(Lév 25,10). Sa spiritualité est venue de la mesure du temps
d'une semaine. Le septième jour est un jour de repos :
s'abstenir d'agir, et permettre ainsi à Dieu d'agir. Je cesse
d'agir, pour que Dieu puisse entrer dans cet espace avec sa
puissance, son intention, son amour. Pour que Dieu puisse
travailler dans ma vie. Sept fois sept, c'est 49, et l'année
suivante c’est un jubilé. L'idée est simple : donner à Dieu
l'occasion d'agir d'une manière spéciale, de rétablir
l'ordre et l'harmonie dans ma vie personnelle, de
restaurer le plan originel de Dieu. Il est bon de s'arrêter
pour réfléchir de temps en temps, de repenser notre vie
et de voir ce que nous faisons vraiment bien et aussi ce
qui doit être changé.

un temps de conversion et de réouverture à l'action
puissante de Dieu révélée en Jésus-Christ dans la puissance
du Saint-Esprit.
Seul le Saint-Esprit peut nous créer à nouveau,
nous renouveler. C'est pourquoi la Pentecôte de cette
année sera une période de changement pour chacun de
nous ainsi que pour tout notre diocèse. Que cette action
soit aussi complète que possible. Enfin, un mot de l'Église
qui annonce le jubilé de l'an 2000 : Le Jubilé est appelé
communément «Année Sainte», non seulement parce qu'il
commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés,
mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté
de vie. Il a été institué en effet pour consolider la foi,
favoriser les œuvres de solidarité et la communion
fraternelle au sein de l’Église et dans la société, pour
rappeler et encourager les croyants à une profession de foi
plus sincère et plus cohérente dans le Christ, unique Sauveur.

Il en va de même avec l'Église et le Jubilé. Parlons
maintenant de notre Église de Saint-Etienne. L’initiative
d'un synode dans notre diocèse cette année doit nous
amener à réfléchir à l’adéquation de notre Eglise avec le
plan de Dieu. Le Jubilé est donc un temps de purification,

Reportage photos «notre paroisse représentée au Jubilé du diocèse»

Voir la cérémonie
https://www.youtube.com/watch?v=IaiGAV03BHY

Présentation du diocèse
https://www.youtube.com/watch?v=YA_Mija55VM

Du côté de notre diocèse
>>> Dimanche 23 mai à la Cathédrale
Célébration exceptionnelle pour le Jubilé
Pour fêter le Jubilé de notre diocèse, Mgr Sylvain Bataille a présidé la célébration de
l’Eucharistie dimanche 23 mai, à 15h30, à la cathédrale Saint-Charles-Borromée. Etaient
présents Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France, et plusieurs évêques. Vingt-sept
paroisses de notre diocèse (dont la nôtre) ont pu participer à cette célébration d’action de grâce
pour ces 50 années passées. Les places étaient très limitées. C’est pourquoi cette célébration a
été retransmise en direct sur la WebTV du diocèse avec les moyens techniques de TL7.

Message de Mgr Bataille

Le parcours jubilaire ne s’arrête pas avec la Pentecôte !
Les événements prévus sont nombreux…
La BD sur la figure de Saint-Etienne est parue le 14 mai. Vous pouvez vous la procurer au prix de
13,90 euros à la Librairie Culture et Foi à Saint-Etienne 04 77 80 48 70 ou la commander directement à la maison paroissiale (04 74 87 61 20) ou après la messe auprès de Père Marcin. Idem pour
le livre «Chrétiens dans la Loire, 1500 ans d’histoire», de l’Abbé Bruno Martin.
Le spectacle « Je verrai le ciel ouvert » rend plus proche et plus vivante la
figure de notre saint patron. Ce spectacle est fait pour passer dans les
paroisses ou les alliances.
Depuis le 3 mai, chaque jour RCF réalise et diffuse des interviews. Certains
ont déjà ainsi pu partager leur joie au fil de leurs expériences et leurs
engagements au sein d’une paroisse ou du diocèse (caté, fraternité,
événements…). Diffusion du lundi au vendredi à 12h02, rediffusion le soir à 19h12, le samedi à 9h15
et le dimanche à 11H55. Podcasts «Culture et Foi», avec à chaque épisode, 5 témoins à écouter sur
le site diocésain.
Voir la présentation

Du côté de Pape François
L’Ascension et la Pentecôte
Pour l’Ascension. «…Malgré la séparation d’avec le Seigneur, les apôtres ne sont pas tristes, au
contraire, ils sont joyeux et prêts à partir comme missionnaires dans le monde. L’heure n’est pas au
deuil, car si c’est pour nous que Jésus est descendu du ciel, c’est toujours pour nous qu’il monte. Jésus est ainsi le premier
homme à entrer au ciel. A la droite du Père, siège maintenant un corps humain, pour la première fois le corps de Jésus,
et dans ce mystère, chacun de nous contemple la destination future de notre salut…».

Pour la Pentecôte, Pape François nous invite à réfléchir à l’Esprit Saint, le don des dons, le paraclet (le
consolateur et l’avocat). «Avec les difficultés que nous rencontrons, nous cherchons des consolations. Mais les
consolations terrestres sont comme des anesthésiants. Elles donnent un soulagement momentané mais ne
guérissent pas le mal profond que nous portons à l’intérieur. Être aimés tels que nous sommes donne la paix
du cœur. Jésus nous offre la consolation du ciel : l’esprit, le consolateur souverain !».
Retransmission de la solennité de la Pentecôte

Communiqué, le bulletin d’information de la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat.
Pour tout contact : paroisse.stemarie42@gmail.com 2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20
Site web : http://www.saintemariepilat.fr Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat »
Chaine Youtube : paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !

