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EDITO du PERE JACQUES CRAMET pour la PENTECÔTE 2022 

 
 

Bonjour à tous,  
 
Nous voici à la fin du temps Pascal avec la fête de Pentecôte, don de l’Esprit sur les apôtres 
et toute l’Eglise.  
 

Aujourd’hui encore, ce don que Jésus a fait par le don de sa Vie, nourrit la vie de chacun et 
constitue le fondement de tout ce qui se fait en Eglise.  
 

Nous pouvons, de fait, faire beaucoup de choses dans notre vie et dans l’Eglise mais si ce 
n’est pas l’Esprit qui en est la source, cela ne sert pas à grand-chose.  
 

Mais comment savoir si on est guidé par l’Esprit ?  
On n’a pas de critères absolus ! Cependant, si nous avons un peu de paix et de lumière au 
fond du cœur, c’est déjà bon signe. Si nous voyons que l’amour grandit en nous et autour de 
nous, même au milieu des difficultés, c’est aussi un autre critère positif. Si notre vie en Eglise 
croît dans l’Unité c’est aussi un bon signe.  
 

Prions donc le Seigneur qu’il envoie son Esprit sur nous et toute notre communauté et que 
nous sachions l’accueillir. Et le bon chemin reste celui de vivre sa Parole et de se nourrir des 
sacrements.  
 

Dans notre paroisse, nous atteignons maintenant la fin de l’année scolaire. Grâce à Dieu, 
nous avons pu avancer dans les travaux ; les enfants, les jeunes et aussi les adultes ont pu 
se réunir dans différents lieux (écoles, église protestante, paroisse st Pascal...) et continuer 
ainsi leur chemin d’approfondissement de la Foi grâce à la solidarité de tous. 
La liturgie s’est enrichie de nouveaux membres (lecteurs, chanteurs...) et elle soutient notre 
prière avec foi et talent. Et tant d’autres domaines de la vie paroissiale nous disent l’Amour 
que Dieu nous donne.  
Les difficultés n’ont pas manqué pour chacun et dans nos groupes. Mais avec la bonne 
volonté et l’aide de l’Esprit Saint, nous avons pu avancer et construire cette communauté qui 
je crois attire et donne envie de vivre sa Foi.  
 

L’année prochaine, nous accueillerons un nouveau prêtre, le Père Frédéric VIADENOU 
AGOSSOU, prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin. Nous l’accueillerons en septembre avec 
joie. Le Père Serge ODJOUSSOU ira, quant à lui, à Charenton pour continuer sa mission, 
après quelques mois passés à Cotonou et un temps de service à Saint Christophe pendant 
les vacances. Le Père André Chevillon est toujours hospitalisé, après des complications 
médicales sérieuses, prions pour lui et son rétablissement.  
Guilhem, notre séminariste, après deux ans passés avec joie et efficacité parmi nous, 
rejoindra une autre paroisse (L’Haye les Roses) en septembre pour la fin de son stage 
pastoral. Nous l’accompagnerons de nos prières et serons content d’avoir de ses nouvelles.  
 

Belle fête de Pentecôte à tous 
Père Jacques Cramet  
 

Quelques Dates à retenir : 
- 19 juin : fête du Saint Sacrement et Premières Communions (à 11h) 
- 25 septembre : Messe de rentrée paroissiale à 11h 
- Du 02/07 au 02/09 : Horaires d’été :  Messes Jeudi : 9h/ Vendredi : 19h 
                                                                             Samedi : 18h / Dimanche : 11h 
                                     Accueil au 4 rue F. Maire : vendredi de 17h à 19h 
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