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L’ESPRIT SAINT 

 

Nous allons nous laisser nourrir des paroles du pape 

François sur l’Esprit Saint en ce mois de juin dominé 

par la fête de la Pentecôte. 

 

Inconnu de notre foi, l’Esprit Saint opère de manière invisible. Il 

donne la joie, la paix, l’amour, il nous fait vivre comme des enfants de 

Dieu ressuscités. Grâce à lui, nous pouvons nous regarder comme des 

frères. 

 

L’Esprit Saint fait tout, mais il ne se montre pas. L’on peut constater 

ses effets, mais il faut avoir le cœur ouvert (pour s’en rendre compte). Il 

est humble, un amour caché, il est Dieu. Nous avons besoin de faire silence 

pour l’entendre.  

 

Inconnu de notre foi, sans l’Esprit Saint, nous ne sommes pas 

chrétiens. Sans lui, nous vivons une double vie : chrétienne en paroles, 

« mondaine » en actes. 

L’Esprit « n’est pas une chose abstraite », c’est une personne qui 

change nos vies : comme cela est arrivé aux apôtres, encore timorés et 

enfermés dans le Cénacle, bien qu’ayant vu Jésus ressuscité, et après la 

Pentecôte « impatients de rejoindre des confins ignorés » pour annoncer 

l’Evangile, sans crainte de donner la vie. 

 

Leur histoire nous dit que même voir le Ressuscité ne suffit pas si 

nous ne l’accueillons pas dans nos cœurs. Il n’est pas nécessaire de savoir 

que le Ressuscité est vivant si on ne vit pas comme un ressuscité. Et c’est 

l’Esprit qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui ressuscite en nous. 
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La nouvelle vie, la vraie vie du Ressuscité est de « reconnecter 

notre relation avec le Père, ruinée par le péché. » C’est la mission de 

Jésus : « nous arracher à la condition d’orphelins et nous ramener à celle 

de fils aimés de Dieu ». La paternité de Dieu est réactivée en nous grâce 

à l’œuvre rédemptrice du Christ et au don du Saint Esprit. 

 

C’est grâce à cette relation avec le Père et le fils que « l’Esprit 

Saint nous fait entrer dans une nouvelle dynamique de fraternité. Grâce 

au Frère universel, qui est Jésus, nous pouvons nous mettre en rapport 

avec les autres d’une manière, non plus comme des orphelins, mais 

comme les fils du même Père bon et miséricordieux. Et cela change tout ! 

nous pouvons nous considérer comme des frères ».  

                           

      Des « homélies du pape François »  
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PROGRAMME DES MESSES ET ACTIVITÉS - JUIN 2022 

 
 

Mercredi 1er :  9h messe à RECEY 

Jeudi 2 :          * 9h messe à RECEY 

  * 17h à 18h30 catéchèse CE2 

Vendredi 3 :    9h messe à RECEY  Adoration après 

   la messe   

Samedi 4 :  18h messe à VOULAINES 

Dimanche 5 : FÊTE DE LA PENTECÔTE 

  * 9h30 messe à MONTMOYEN 

* 11h messe à RECEY pour Paule  

  GUELORGET et famille 
 

Mardi 7 : réunion du Doyenné à Châtillon 

Mercredi 8 :  * 9h messe à RECEY 

  * 10h à 11h30 catéchèse CM 

  * 14h30 à 16h Eveil à la foi 
Jeudi 9 :  9h messe à RECEY 

Vendredi 10 :  9h messe à RECEY 

Samedi 11 : 18h messe à LEUGLAY pour Aleth PATRIAT et famille 

 RENARD 
Dimanche 12 : FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 

* 9h30 messe à LUCEY  Première communion de Léa 

* 11h messe à RECEY pour famille St HILLIER / 

 BARBOTIN 

Lundi 13 :  17h à 18h30 catéchèse 6ème/5ème 

Mardi 14 :  9h messe à RECEY 

Mercredi 15 :  9h messe à RECEY 

Jeudi 16 :  * 9h messe à RECEY 

  * 17h à 18h30 catéchèse CE2 

Vendredi 17 :  9h messe à RECEY 

Samedi 18 : 18h messe des familles à VOULAINES  

Dimanche 19 : FÊTE DU SAINT SACREMENT DU CORPS  

ET DU SANG DU CHRIST 

  * 9h30 : messe à ESSAROIS 

  * 11h messe à RECEY  
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Dimanche 26 : 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

    

11h messe à RECEY 

 

Jeudi 30 :  17h à 18h30 catéchèse CE2/CM 

 
 

JUILLET  HORAIRE DES VACANCES 

 

 

     Tous les dimanches de juillet : messe à 11h à RECEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout besoin lié à la paroisse, contacter le 03 80 81 03 39 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baptêmes 

Ambre BINETRUY le 5 juin à RECEY 

Emma Teresa DOWD le 18 juin à ESSAROIS 
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PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT 
  

   Viens Esprit du Père et du Fils, 

Viens Esprit de sainteté transformer nos vies en don d’amour.  

Viens Esprit de feu allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles.  

Viens Esprit de force donner courage pour les œuvres de charité.  

Viens Esprit de sagesse conduire nos existences dans l’audace et  

la prudence.  

Viens Esprit de conseil éclairer le chemin vers Dieu notre Père. 

Viens Esprit d’intelligence animer le travail de l’humanité.  

Viens Esprit d’adoration nous tourner vers le Dieu trois fois Saint.  

Viens Esprit de filiation nous plonger dans la mort et la résurrection  

de Jésus-Christ.  

Viens Esprit de communion et d’unité.  

Viens Esprit souffle du Dieu très Haut incarné en notre humanité.                           

  

                                                   + Jean-Luc BOUILLERET Archevêque de Besançon. 
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LES DONS DE L’ESPRIT SAINT 
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PRIÈRE POUR LES VACANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci mon Dieu pour ces vacances ! 

    Un moment d’amusement, de distractions, de détente… 

Mais je ne t’oublie pas, car je sais que tu es là, à tout moment, avec moi. 

Peu importe si je suis à la mer, au lac, en montagne : où que j’aille,  

tu me vois et tu m’aimes.  

Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. 

 Merci pour toutes les personnes que tu as mises auprès de moi.  

   Je suis heureux(se) d’être ton ami(e). Amen. 


