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6ème Dimanche de Paques                         le 17 mai 2020 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc           (Jean 14, 15-21) 
 

En ce temps-là,  

Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. 
    Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, 
car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. 
    Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je reviens vers vous. 
    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, 
et vous vivrez aussi. 
    En ce jour-là, vous reconnaîtrez 
que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi, 
et moi en vous. 
    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; 
et celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, 
et je me manifesterai à lui. »  



           

Homélie de Père Peter 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
J’ai réfléchi souvent sur les deux titres ‘croyant’ et ‘pratiquant’, comme on dit en France. Si 
j’ai bien compris, le ‘croyant’ croit en Dieu, il prie parfois et il est sympathique envers 
l’Eglise. Il est baptisé et souvent catéchisé. Il s’est marié à l’Eglise, il a fait baptiser ses 
enfants et il demandera ses funérailles dans l’église de son village.  

Et un pratiquant ? Comme le croyant il est baptisé et catéchisé (mais le « catéchisme », 
c’est-à-dire sa connaissance de Dieu, continuera pendant toute sa vie). Il est un catholique 
qui pratique sa foi (parce qu’il est croyant). Il va à la messe, et à la confession, il lit sa Bible 
et il prie ….  

De temps en temps, j’ai dit que la mission de l’Eglise en France est que les croyants 
deviennent pratiquants. Je suis heureux que les gens croient en Dieu, mais je n’en suis pas 
content ! Dans les Actes des Apôtres, que nous avons lu chaque jour en ce temps de 
Pâques, Saint Luc raconte l’histoire de Saint Paul, qui est arrivé à Ephèse .  

… où il trouva quelques disciples.  

02 Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit Saint ? » 
Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit Saint. » (19,2)  

Ces disciples ont reçu le baptême de Jean, un baptême de conversion, explique Saint Luc. 
En entendant leur réponse, Paul leur impose les mains, l’Esprit Saint vient sur eux, et ils se 
mettent à parler en langues mystérieuses, et à prophétiser.  

Peut-être dans cette histoire, nous comprenons un peu la différence entre le croyant et le 
pratiquant.  

Nous nous tournons vers l’évangile de ce dimanche. ‘Si vous m’aimez,’ dit Jésus. Pour aimer 
quelqu’un il me faut le connaître. Comme Anglais je sais bien qu’Elisabeth II est la Reine 
d’Angleterre – je l’ai regardée à la télévision, je l’ai écoutée à la radio et j’ai vu son image 
dans les journaux. Dans un certain sens je peux dire que ‘j’aime’ la Reine – mais pas comme 
son mari et sa famille, parce-que je ne la connais pas !  

Jésus nous donne l’Esprit-Saint pour que nous le connaissions – et par lui le Père – même si 
on ne le voit pas ! Jésus est vraiment manifesté à ceux qui ont reçu l’Esprit Saint.  

Je vous invite à réfléchir avec moi autour de mon poêle. C’est une journée d’hiver, la 
maison est froide parce-que le feu dans le poêle est petit. On a besoin d’un grand courant 
d’air – les bûches changent de gris en rouge, on voit les flammes qui grandissent. J’ouvre la 
porte du poêle, je mets plus de bûches sur le feu qui s’allument elles aussi – et toute la 
maison commence à chauffer.  

C’est comme ça quand l’Esprit-Saint entre dans la vie. Il est le souffle de Dieu et nous prions  

Réchauffe ce qui est froid  



A tous ceux qui ont la foi  

et qui en toi se confient  

donne tes sept dons sacrés (Séquence de Pentecôte)  

Donne à ton Eglise, Seigneur, la confiance de proclamer les Bonnes Nouvelles de la 
résurrection de Jésus en telle manière que les croyants, chauffés par Le Saint Esprit, 
deviennent pratiquants ; afin qu’ils connaissent le Seigneur en qui ils ont cru.  

___________________________________________________________________________ 

Carême et Pâques – Saint Augustin dit … 

Il y a donc deux époques : l'époque actuelle qui se passe dans les tentations et les 
épreuves de cette vie ; et une seconde époque, qui sera celle de la sécurité et de 
l'allégresse sans fin. Aussi deux époques ont-elles été instituées pour nous : avant Pâques 
et après Pâques. L'époque antérieure à Pâques symbolise l'épreuve où nous sommes 
maintenant ; et ce que nous célébrons en ces jours qui suivent Pâques symbolise la 
béatitude qui sera plus tard la nôtre. Avant Pâques nous célébrons donc ce que nous 
sommes en train de vivre ; après Pâques, ce que nous célébrons symbolise ce que nous ne 
possédons pas encore. C'est pourquoi, dans la première époque, nous nous entraînons 
par le jeûne et la prière ; mais dans l'époque présente, nous abandonnons le jeûne et 
nous vivons dans la louange. Tel est le sens de l'Alléluia que nous chantons. ~ 

____________________________________________________ 
 

Pour nos prières de cette semaine … 

Seigneur, nous te confions la période que nous vivons actuellement. Que ta grâce vienne sur 
nous pour apaiser et sauver notre monde.  
Seigneur, nous te prions.  
 
Seigneur, nous  te confions le pape François 1er, accordes lui la force de continuer sa mission 
papale en ces temps difficiles où nous avons plus que tout besoin de sa prière.  
Seigneur, nous te prions.  
 
Seigneur, nous  te confions les malades, donnes leur le courage et l'amour dont ils 
ont besoin, ainsi que le soutient dans la maladie.  
Seigneur, nous te prions.  
 
Seigneur, nous  te confions les familles en cette période, aides les à continuer d'espérer et 
de persévérer dans la prière. Aides également toutes celles qui sont en deuil.  
Seigneur, nous te prions.  
 
Monique Dubruque    (Pont Rémy) 



Les quêtes & les intentions de messe 

 

Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de 
Messe.  

Pourrions-nous 

• Ecrire sur une enveloppe *la date de chaque dimanche du confinement 

• Mettre une somme d’argent régulière - 5€ / 8€ / 10€ ou + pour chaque dimanche 
• Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du 

confinement  
• A la fin du confinement, que chacun, chaque famille, donne une Intention de Messe  
•  

*pour rendre grâce … 

 
 

cette semaine – Calendrier liturgique 

  Adoration 
église de Pont Rémy 

Messe 
 

di 17 6ème dimanche de Pâques  11h 17h 
lu 18 S. Jean 1 9h 17h 
ma 19 S. Yves 9h 17h 
me 20 S. Bernardin de Sienne 9h 17h 
je  21 ASCENSION DU SEIGNEUR 9h 17h 
ve 22 Ste Rita 9h ** 
sa 23  9h 17h 
di 24 7ème dimanche de Pâques    11h 17h 
Veuillez noter le changement de l’heure de la messe à 17h.  Les messes en semaine peuvent être 
célébrées chez les paroissiens, maximum 10 personnes. Si vous le voulez, il faut inviter Père Peter ; 
contactez-le par téléphone 03 22 31 86 35  

** La messe de vendredi sera célébrée à 11h45 par les prêtres du secteur  à Abbeville 

Les Saints de cette semaine 
Yves Hélory de Kermartin, ou Yves de Tréguier, ou saint Yves  est un prêtre et official du diocèse de 
Tréguier, né probablement vers  au manoir de Kermartin à Minihy, dans le Duché de Bretagne, et décédé 
au même endroit le 19 mai 1303.  

Ayant consacré sa vie à la justice et aux pauvres, il est canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI. 
Saint Yves est le saint patron de toutes les professions de justice et de droit, notamment celle d’avocat. Il 
est également saint patron de la Bretagne et fait l'objet d'un grand pardon à l'occasion de la fête de la 
Saint-Yves tous les ans à Tréguier.  



Bernardin de Sienne (né à Massa Marittima, 1380 décédé au Aquila, 20 mai 
1444) est un prédicateur franciscain observant reconnu saint par l'Église 
catholique. Il propage la dévotion au saint nom de Jésus et fut surnommé 
« l'apôtre de l'Italie » pour ses efforts en faveur du retour de la foi catholique 
dans son pays au XVe siècle.  

Rita de Cascia,  née en mai 1381 à Roccaporena (Ombrie, Italie) et morte le 22 
mai 1457 à Cascia (Ombrie, Italie), est une religieuse italienne de l'ordre des 
Augustins. Son corps incorrompu reste dans la Basilique Sainte-Rita de Cascia. 
Elle est béatifiée en 1628 par le pape Urbain VIII puis canonisée le 24 mai 1900 par le pape Léon XIII. 
Patronne des causes désespérées … 

 

Les deuils 

Brigitte MICHEL – lundi 18 mai à 10h en l’église 
d’Epagnette 

 

Regina caeli, laetare, alleluia 

chanté où récité en temps de Pâques au lieu de 
l’Angélus  

 
Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car Celui que vous avez mérité de porter 
 dans votre sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia.       Notre Dame de Brebières 
                      priez pour nous 
         
 

      
            
      
                               
                
 
 

  
 

          
 
 


