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L'édito de Père Samson
Christ est vraiment ressuscité Alléluia!
Ce cri de joie qui continue à animer nos cœurs de chrétiens nous garde dans la grande confiance que la joie de
Pâques vient nous ressusciter comme nous le chantons dans la troisième préface “Dans le mystère de sa
résurrection chacun de nous est déjà ressuscité“. Donc célébrer Pâques comme nous venons de le faire dans la foi,
c’est garder l’espérance que, comme pour le Fils, le Père viendra rouler la pierre du tombeau de nos peurs, de nos
difficultés, de nos maladies pour nous redonner la joie de vivre.
Une communauté chrétienne qui témoigne, qui enseigne et qui célèbre porte toujours ce beau message de la foi.
Notre action de grâce continue pour nos baptisés de Pâques, et tous ces catéchumènes jeunes et adultes qui
avancent joyeusement vers le baptême, sans oublier ceux qui se préparent à la confirmation. Que le Nom du
Seigneur soit béni.
Pour la vie de notre paroisse, la joie de Pâques sera marquée aussi par notre assemblée paroissiale annuelle ce
dimanche 29 avril 2018. C’est un grand moment de rassemblement, mais aussi de participation à la réflexion et au
partage pour une communauté chrétienne qui par les paroles et les actes continue à se renouveler et à se
redynamiser pour la mission.
Tous les paroissiens y sont vivement invités. Où en sommes-nous avec la vie matérielle et économique de notre
paroisse ? Comme redynamiser la pastorale des jeunes pour une communauté vivante ? Comment mieux accueillir
ceux et celles qui frappent à nos portes pour un service d’Eglise : baptême, mariage, obsèques etc..? Comment vivre
en assemblée dominicale la liturgie de la célébration des baptêmes? Autant de questions sur lesquelles votre point
de vue sera utile pour avancer ensemble.
Bienvenue à tous à l’assemblée paroissiale et Bonne marche vers la Pentecôte.

Le Saint du mois : Saint Philippe Néri (1515-1595)
Filippo naît à Florence en 1515, son père y est notaire, il a 5 ans quand meurt sa mère des suites de couches.
Il est élevé dans la foi chrétienne par sa pieuse belle-mère. Les Dominicains Saint Marc, tout imprégnés de
l'esprit de Savonarole (qui avait installé une théocratie à Florence à la fin du XVème siècle), ont une grande
influence sur lui. A 15 ans, son père l'envoie chez son oncle pour faire carrière comme vendeur de tissus près
du Mont Cassini, mais cette vie ne lui convient pas.
Il fréquente les bénédictins et va souvent se recueillir dans une petite chapelle. Alors il part pour Rome où il
étudie la philosophie de Saint Augustin tout en s'occupant de l'éducation d'enfants pour subvenir à ses besoins.
Il commence des prédications en tant que laïc et rejoint la “Société du Divin Amour“ qui se dévoue aux
malades. Très soucieux des besoins des pauvres, il fonde une maison de convalescence pour les malades et en
1548 “la Très Sainte Trinité des Pèlerins“ pour secourir les pèlerins pauvres, puis “l'Institut de Santa Maria
della Pietà“, le premier établissement à accueillir des malades mentaux.
En 1551, il est ordonné prêtre, installé à l 'église San Girolamo delle Carita de Rome, sa renommée s'accroît.
Il sait communiquer aux jeunes la foi et la joie qui l'animent ; il fonde pour eux la première école organisée et
un collège pour les enfants pauvres. Il fonde aussi la Congrégation de l'Oratoire, dédiée au service paroissial et
à la prédication . Il aimait emmener les habitants de Rome visiter les basiliques antiques dans la campagne,
c'étaient des visites dans la joie, le recueillement et la prière. Il était l'ami des humbles et des pauvres et avait un
grand sens de l'humour.
Il disait : “Efforçons nous d'acquérir la pureté du cœur, car le Saint Esprit habite dans les cœurs simples et
candides“. Il est le patron de la ville de Rome, et des jeunes. Il est fêté le 26 mai.

Prier avec le Saint Père : Intention pour l'évangélisation
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au service des défis
du monde actuel.

L'Esprit Saint
L'Esprit Saint est Don de Dieu. Dans la Genèse, lors de la création du monde, il est l'Esprit qui plane sur les
eaux . Il nous fait cheminer vers davantage d'ouverture du cœur et de compréhension de notre prochain. Si nous
voulons bien “marcher sous la conduite de l'Esprit“, il nous donne “Amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi“.
Pour ceux qui se laissent guider par l'Esprit, “Ne cherchons pas la vaine gloire“, l’Esprit aime les humbles.
La Fête de la Pentecôte, nous renouvelle dans l’accueil du don de l’Esprit Saint “O Esprit Saint, lumière
bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles“.
L'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité et l'expression de l'amour entre le Père et le Fils.
D’après Prions en Eglise

Assemblée Paroissiale annuelle
Dimanche 29 avril 2018 à 15h45 à la maison paroissiale de Pont-sur-Yonne
Thème: “Pour une communauté paroissiale unie et solidaire, dans l'annonce de l’Évangile.“
Venez contribuer à la vie de votre paroisse, en partageant vos idées :
• Pour la vie matérielle et économique,
• Pour des messes et rassemblements plus vivants, qui réunissent l’ensemble de paroisse,
• Pour une aumônerie des jeunes renouvelée et redynamisée,
• Pour la célébration des baptêmes,
• Pour une bonne coordination paroissiale.
Que la joie de Pâques continue à animer votre vie de chrétien.

La prière du mois : “Joie au ciel, exulte la terre !“ (psaume 95)
Chantez au seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

La confirmation des jeunes
Recevoir le sacrement de confirmation, et pourquoi pas vous ? C'est un sacrement qui fait partie des trois
sacrements de l'initiation chrétienne, avec le baptême et l'eucharistie. Ce sont les trois aspects d'un même
mystère d'amour :
- lors du baptême le Père dit à chaque baptisé : “Tu es devenu fils de Dieu“
- lors de la communion, le Fils donne son corps et son sang pour que tous aient la vie en abondance
- et lors de la confirmation, le Saint Esprit est répandu sur les confirmands pour les affermir.
La confirmation est un don de l'Esprit en vue du témoignage de la foi, à l'image de ce qu'ont vécu les apôtres
le jour de la Pentecôte. Jésus dit : “Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins… Jusqu'aux extrémités de la terre“ (Ac 1,8 )
Le sacrement de la confirmation est le signe de votre accession à la maturité dans la foi. En recevant ce
sacrement, vous répondez à l'amour que Dieu vous porte et vous vous engagez à en être le témoin.
Tout chrétien est appelé à recevoir le don de l'Esprit dans le sacrement de la confirmation donné par l'Évêque.
Dans notre diocèse, il est possible pour les jeunes de recevoir ce sacrement à partir de la classe de 5ème.
Pour recevoir ce sacrement, une préparation est nécessaire. C'est pourquoi la paroisse Saint Louis a mis en
place pour les jeunes une préparation à la confirmation sur une durée d'un an, un samedi soir par mois de 19h30
à 21 h 30. A ce créneau, il faut aussi prévoir un week-end de retraite spirituelle, à l'approche de la date de la
célébration du sacrement.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 72 91 11 04 ou confirm.saint.louis@free.fr

Un grand Merci
Les migrants du C.A.O. de Villeblevin ainsi que Justine et Axelle (salariées de l’association) ont été très
touchés et vous remercient pour tous vos dons durant la période du Carême.
Paroisse Saint Louis
- Dimanche 29 avril : Assemblée générale Annuelle, 15h45
à la maison paroissiale de Pont-sur-Yonne.
Thème : “Pour une communauté paroissiale unie et solidaire,
dans l'annonce de l’Evangile“
- Jeudi 10 mai : Messes de l’Ascension, 10h00 à Champigny,
11h00 à Pont-sur-Yonne, 18h00 à Champigny
- Du 11 au 13 mai : Foire au Plantes à Vve la Guyard organisée
par l’association des Amis de Saint Germain au Presbytère
- Dim. 13 mai : messe pour Notre Dame de Fatima à 11H00
à Pont-sur-Yonne.
- Vendredi 18 mai : Adoration nocturne de 21h00 au matin
suivie de la messe à 7h30 à l'oratoire.
- Dimanche 20 mai : Messes de Pentecôte, 11H00 à Chaumont
11h00 à Pont-sur-Yonne

- Lundi 21 mai : Pèlerinage à Champrond et messe de Pentecôte
à 10h00.
- Samedi 26 mai : retraite de première communion
- Dimanche 27 mai : messe de profession de Foi, 11h00 à Pont.

Samedi 2 juin : vide grenier de la Paroisse
Ailleurs
- Dimanche 13 mai : Concert de la Chorale Saint-Loup, 15h30
à l’église de Saint Florentin avec participation instrumentale dont
le Père A. Raynal au violon.
Au programme Vivaldi, Mozart, Haendel et Yves Duteil
Participation libre
.

- Lun. 21 mai : Pèlerinage "sur les pas de Saint Germain" de 9H30
à 16h30 depuis l’Abbaye de Saint Germain (Auxerre).
Ce pèlerinage est le premier d'une série dont le thème est :
"Aux sources du christianisme en Bourgogne“.
.

- Lun. 21 mai : Pèlerinage de Ste Alpais de 8h00 à 16h00 à Cudot.
- Vendredi 1er juin : Prier à l'école du Carmel de Sens à 20h00

