
CHAVOUOT & PENTECÔTE 
 
Chavouot (les 5 et 6 juin 2022) ce le bre le don fait par Dieu a  Moï se du De calogue et de la To-
rah sur le Mont Sinaï , 7 semaines apre s la sortie d'É gypte du peuple d'Israe l mene  par Moï se. 
La veille, les juifs prennent un bain rituel de purification. La coutume veut aussi que l'on con-
sacre toute la nuit a  l'e tude de la Torah qui doit permettre a  l'e tre humain d'atteindre la per-
fection. Chavouot a lieu 7 semaines apre s Pessa'h, raison pour laquelle elle est aussi connue 
sous le nom de Penteco te juive. 
Dans cette fe te juive, parmi les plus importantes, s’enracine notre propre fe te de Penteco te.  
De sormais, ce n’est plus la re ception de la Torah que nous y ce le brons mais celle du don de 
l’Ésprit, qui seul, peut nous permettre d’atteindre la perfection et la saintete  de Dieu lui-
me me, dont il est l’expression. 

  

Une sainteté au vent de l’Esprit 
 
 
 

  
Le 15 mai dernier, le pape François canonisait quatre femmes et six hommes.  
 
Dans l’home lie de ce dimanche, il disait a  leur sujet : « Servir l'Évangile et les frères, offrir sa 
vie sans retour – c’est le secret : offrir sans retour –, sans chercher la gloire mondaine : 
nous sommes, nous aussi, appelés à cela. Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, 
ont vécu la sainteté de cette manière : en embrassant leur vocation avec enthousiasme … 
ils se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont 
devenus des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire ». Én cela, ils sont pour nous des 
inspirateurs pour trouver, selon notre ge nie propre, les chemins sur lesquels l’Ésprit de 
penteco te nous conduit aujourd’hui. 
 
É tre des « reflets lumineux » du Christ, voila  un beau programme de vie, pour les jeunes col-
le giens en classe de 4e et 3e, participant au pe lerinage du Fraternel (Frat).  Pour les jeunes se 
pre parant a  recevoir le bapte me ou a  communier pour la premie re fois durant ce mois de 
juin, aussi. Mais encore pour chacun de nous, disciple du ressuscite . 
 
Dans notre vie ordinaire comme dans les moments particuliers, un pe lerinage a  Lourdes, un 
e ve nement familial, une manifestation communale ou paroissiale, a  chaque instant, l’Ésprit 
ne demande qu’a  nous saisir. Il fait briller en nous ce reflet divin, l’autre nom de la saintete  a  
laquelle nous sommes tous convie s. 
 
Les dix « compagnons de route », canonise s le 15 mai, nous indiquent des voies possibles 
pour notre propre saintete . Parmi eux, Charles de Foucauld ne nous en re ve lerait-il pas le 
cœur, quand il affirme : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais 
faire autrement que de ne vivre que pour Lui » ? 
  

Dominique RAMÉAU 
  

Dates à retenir 
 
 

01/06 18h00    Rencontre du groupe  « Partage d’Évangile »  a  la maison paroissiale. (3) 
01/06    20h00    Re union du groupe « Horizon »  (jeunes de 18-30 ans) a   « la maison ». (2) 
03/06    19h00    De part des 4/3 pour le Frat de Jambville. 
09/06    19h15    Vivre l’oraison carme litaine a  l’e glise Saint-Louis. (1) 
10/06     20h0       Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « la maison ». (2)  
11/06     16h00    Fe te de la foi a  la halle des sports, avenue de Versailles a  Thiais 
14/06     19h00    Rencontre du groupe Madeleine Delbre l a  la maison paroissiale. (3) 
15/06    18h00   Rencontre du groupe  « Partage d’Évangile »  a  la maison paroissiale. (3) 
16/06      14h30   Le groupe « Bible » se re unira a  la paroisse du St-Ésprit. (4) 
17/06     19h00   Les 4/3 se retrouvent a  « la maison ». (2) 
18/06     18h00   1e re communion en l’e glise Saint-Louis. (1) 
19/06 10h30   1e re communion en l’e glise Saint-Louis. (1) 
02/07         18h00   Messe avec les familles en l’e glise St-Louis. (1) 
 
 

(1) 1 place de l’e glise  (2) 10 rue Rouget de l’Isle  (3) 20 bis G. Cle menceau (5) 5 rue de la paix 

Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Cle menceau             
        94600    Choisy -le-Roi -  01 43 24 24 76 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier    

Email : stlouischoisy@free.fr 
Site internet : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

Fête de la foi 2022 
 

Samedi 11 juin  à 16h00 
Halle des sports de Thiais (81 Avenue de Versailles) 

 

Remise de la lumière 
 

Dimanche 12 juin 10h30 
Eglise Saint-Louis 

1ères communions Saint-Louis 
 

Samedi 18 juin  a  18h00  
Dimanche 19 a  10h30 



Retour sur le pèlerinage diocésain à Lourdes du 03 au 07 mai 2022 

 

 

 

Je trouve que Lourdes est un lieu particulier, dote  de gra ce bien particulie re. Pendant ce pe leri-
nage j’ai eu l’impression qu’on a eu un rendez-vous d’amour, rendez-vous de paix et de fraterni-
te  avec le Seigneur, par la Sainte Vierge Marie, et en communion avec tous les fre res et sœurs 
qui e taient pre sents. Chaque moment fut spe cial depuis les temps de partage, jusqu’a  la proces-
sion eucharistique en passant par les flambeaux. Vraiment que le Seigneur soit be ni. Ét merci a  
toutes les personnes avec lesquelles on a pu partager tous ces moments, et particulie rement 
tous les organisateurs qui se sont de voue s et ont tout donne  dans cette mission. Que le Seigneur 
re pande ses be ne dictions sur tous ! Rose D. 

 

Rosine et moi allions pour la premie re fois a  Lourdes et nous ne savions pas a  quoi nous at-
tendre. Mais ce fut un merveilleux voyage de vie en fraternite , de partage, de rencontre, etc… 
Sur 175 pe lerins du dioce se, venus a  Lourdes, 21 e taient de notre doyenne  Choisy/Thiais, parmi 
lesquels, une famille de 4 personnes. Sur les 21 pe lerins nous e tions trois hommes seulement. 
Voyage en car ( aller lundi 02 mai le soir et retour le vendredi 7 mai) pour certains et pour les 
autres en TGV. Nous logions dans 4 ho tels proche du sanctuaire. J’ai participe  a  de nombreuses  
propositions du pe lerinage dioce sain, tre s bien pre pare es et tre s bien anime es par l’e quipe dio-
ce saine ; j’en retiendrai deux :  
La matine e «  vivre la consolation », durant laquelle il nous a e te  donne  de « ressentir »  la mise -
ricorde divine, avec de beaux te moignages et de beaux gestes tre s signifiants : un moment de 
gra ce, qui nous a permis de nous pre parer au  sacrement de re conciliation  avec un pre tre, ou 
au dialogue avec un e coutant. 

L’onction des malades …. les malades de l’hospitalite , bien su r, mais aussi beaucoup de pe lerins 
de sirant  se confier tout spe cialement a  la mise ricorde du Seigneur pour traverser l’e preuve de 
la maladie, porte s par une belle assemble e dioce saine en prie re : un moment de grande com-
munion fraternelle. 

Les personnes malades qui se rendent a  Lourdes viennent pour prier et de poser le poids des 
contraintes et des souffrances de leur maladie aux pieds de Marie et de son Fils. Élles viennent 
aussi se ressourcer et reprendre courage pour affronter de nouveau, une fois rentre es chez 
elles, leur vie avec la maladie. Alors, je remercie le Seigneur de nous avoir permis de vivre cet 
e ve nement et je remercie tous ceux qui nous ont aide s, tous ceux qui nous ont porte s dans leur 
prie re. Je rends gra ce d’avoir accepte  d’e tre conduit, aide , pris en charge et porte  dans le par-
tage de la Parole. Gustave H. 

Ce pe lerinage e tait tant attendu, pour moi, car c’e tait la premie re fois. De s que je suis arrive e au 
sanctuaire , une tre s grande joie m’a envahie, surtout devant la grotte ou  la Vierge Marie nous 
attend tous. Que d’amour elle nous donne, rien qu’en la regardant !  

 

Énsuite je suis alle e aux piscines ou , avant (la crise du COVID) on pouvait se baigner dans l’attente d’un mi-
racle. Me me la , sans rentrer dans les bassins, mais en recevant l’eau de la source miraculeuse dans les mains 
et  sur le visage, face a  la Vierge Marie, je me suis effondre e. J’ai ressenti une vague d’Amour m’envahir et j’ai 
pense  a  « Maman Marie » au pied de la croix. Que de souffrances, en voyant son fils bien aime  me prise , tortu-
re , flagelle  et victimes d’autres supplices ! Je la voyais digne et pleine d’Amour, malgre  ses souffrances. Alors 
je me suis demande  « Comment aurais-je re agi a  sa place » ? Cette ablution m’a permis de revoir mes 
e preuves diffe remment, surtout la perte d’un enfant. Merci « Maman Marie » d’avoir enleve  toutes ces 
e cailles de mes yeux, afin de me permettre de voir tout ton amour, malgre  cette terrible e preuve. 

Beaucoup d’e motions aussi dans la maison natale de Bernadette, devant la statuette de la Vierge Marie aussi 
la  ou  elle priait, dans l’hospice ou  elle a aide  a  soigner des malades. Je me suis dit : « regarde, tu es devant la 
Vierge Marie que Bernadette regardait et priait. » Devant la grotte, avec tout ce qui l’entoure, je me suis sen-
tie comme une petite fille devant le plus beau cadeau qu’on ait put lui faire. 

Én conclusion : Ce pe lerinage a permis de remettre en question certaines phases de ma vie, surtout dans les 
e preuves. J’ai ressenti un immense Amour dans l’atmosphe re de ce magnifique sanctuaire. Un amour  inex-
plicable, une Paix profonde. Merci a  tous ceux qui ont pre pare  ces magnifiques moments : l’encadrement, les 
animateurs et tous ces pe lerins. 

Merci de m’avoir permis de ressentir cette immense Amour que seule notre « Maman Marie » peut nous don-
ner.                 Marie-Jo G. 

C’e tait mon premier pe lerinage, pour moi 
ça e te  merveilleux. On parle des sanctuaires de 
Lourdes ; Lourdes est vraiment un sanctuaire, 
un sanctuaire de Foi. Une fois qu’on y est c’est la 
foi en prie re et en acte qui s’y vit. C’est la frater-
nite , et la communion. Petit a  petit, j’ai mieux 
approche  Lourdes. La beaute  du message trans-
mis par le choix de Bernadette, fre le et pauvre, 
mais si droit. Avez-vous remarque  que les appa-
ritions ne concernent jamais les riches, les trop 
comble s. Petit a  petit, j’ai aussi perçu Lourdes 
comme une alle gorie de la foi. É ric Z.  

Ukraine : Mille ans d’histoire - Conférence  
à l’église Saint-Louis 

 

Lundi 27 juin à 20h00 
 

Ge rard Be duneau qui intervient souvent en Ukraine depuis de 
longues anne es, donnera une confe rence sur ce pays. 
 Quelques-uns des points qui seront de battus : 
 
« Mieux connaï tre pour mieux comprendre » 
« Ukraine - Russie : les tourments d’une longue histoire et les racines 
d’une guerre » 
 
 
 
 

Samedi 02 juillet 2022 

De 9h00 à 18h00 

Grand vide-grenier à Clémenceau 

(20 bis rue Georges Clémenceau) 

Meubles, vaisselle, livres, disques… 

Nous vous y attendons nombreux 


