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Pentecôte, fête de l'Esprit Saint, de la liberté et de 
la vérité. 

 
 

Jésus a promis à ses disciples : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. » (Jn 16,13). C'est ce qui a été réalisé au 
jour de la Pentecôte : « Ils furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler 
en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit....dans la louange pour les mer-
veilles de Dieu ».  
Depuis ce jour, les disciples de Jésus n'avaient plus peur ni honte de l'Evangile. Ils étaient libres 
parce que l'Esprit de Jésus a rempli leur cœur. «...La vérité vous rendra libres. » (Jn 8,32). Depuis ce 
grand jour saint, ils commencèrent une vie nouvelle dans l'Esprit ; ils vivaient dans l'abandon et la 
confiance ; ils ont su désormais se livrer totalement à Jésus Sauveur pour vivre tout de Lui, par Lui 
et pour Lui. L'Esprit Saint a fait d'eux des hommes nouveaux, libres, et pleinement eux-mêmes, qui 
se donnaient tout à Jésus pour l'annonce de l'Evangile.  
Comment être vraiment dans la liberté et dans la charité des enfants bien-aimés de Dieu ! Com-
ment ne pas avoir honte du Christ ressuscité et avoir l'audace d’en témoigner ! Ce que nous n'avons 
pas pu faire durant notre vie avec nos seules forces, Jésus peut le faire en un instant par son Esprit. 
Alors implorons l'Esprit Saint avec confiance :  
Viens Esprit Saint habiter et éclairer notre intelligence, qu'elle soit sainte et qu'elle comprenne 
l'Evangile. 
Viens Esprit Saint adoucir notre cœur, qu'il soit saint et charitable 
Viens Esprit Saint, sanctifier nos yeux, qu'ils regardent les frères comme tu les regardes 
Viens Esprit Saint rendre attentifs nos oreilles, qu'elles écoutent tes inspirations 
Viens Esprit Saint bénir notre bouche, qu'elle proclame les merveilles de Dieu 
Viens Esprit Saint conduire nos mains et nos pieds, qu'ils soient de saints serviteurs de ton amour. 
Viens Esprit Saint nous guider  dans la liberté et la charité.  
Viens Esprit Saint nous t'attendons. Amen. 
André Ngo 

Retour des pèlerinages 
Comme vous le savez, le pèlerinage de Lourdes a été annulé à cause des problèmes sanitaires ac-

tuels. Cela a occasionné pas mal de frustrations chez certains d’entre-nous. Aussi, le service des pèle-

rinages diocésains, la Pastorale de la Santé, ont décidé d’organiser une journée de « remplacement » 

le dimanche 6 juin à Saint Jean de Mne. Après la messe habituelle du matin, un après-midi de par-

tage a été prévu avec un film de rétrospectives, des prières dédiées à Marie et des témoignages. Un 

moment d’échange convivial.  Francoise T 



 

 

 
 
 

 

Nouveau site internet 

Vous pourrez le visiter à l’adresse suivante : 

https//paroisse.valloire73.fr. N’hésitez pas à faire part 

de vos réflexions et à faire parvenir des articles que vous 

voudriez voir paraître dans la rubrique « Actualités » 

Merci 

contact : Renée Garino  

mail :gerardrenee.garino@gmail.com) 

Action caritative de carême au sein de la paroisse 

Sainte Thècle-Le Galibier 

Depuis de nombreuses années, notre paroisse Sainte Thècle-le Galibier bé-

néficie pendant l’été de la présence d’un prêtre Burkinabais afin de per-

mettre à nos prêtres de prendre des vacances bien méritées. En 2018 nous 

avons reçu le père Jean-Baptiste Ouiya qui nous a beaucoup parlé de son 

pays et de sa paroisse du diocèse de Googo. Dès son retour il nous a envoyé 

une photo d’une petite fille de sa paroisse, née sans bras et sans jambes, 

sauvée d’une mort certaine par sa maman mais vivant depuis sa naissance 

dans la misère. Très vite, nous décidons de parrainer Wendaabo. L’argent 

envoyé est géré sur place par le père JB. Il sert tout d’abord à l’achat de pro-

duits alimentaires de première nécessité, puis notre aide s’oriente vers des 

besoins plus précis : fauteuil roulant, vêtements, panneau solaire, répara-

tions diverses dans la maison offerte par sa paroisse. La petite est scolarisée.  Mais en 2019 la cons-

truction d’un mur d’enceinte pour clôturer le petit bout de terre de la famille s’impose car il faut les 

mettre a l’abri des regards indiscrets et des bêtes sauvages.  La paroisse Ste Thècle nous aide pour 

couvrir les frais de clôture ainsi que pour des toilettes à la turque et un abri à poules. La vie de la petite 

et de sa famille s’en trouve nettement améliorée. 

Pour le carême 2021, toute la paroisse se mobilise pour Wendaabo car nous 

souhaitons pouvoir l’équiper de prothèses de jambes. Nous présentons à 

l’église un diaporama émouvant sur la vie de notre petite protégée. Les en-

fants du KT fabriquent et vendent des pâtisseries, une dame de la paroisse 

offre à la vente ses productions de tricots et nous arrivons, ensemble, à la 

coquette somme de 1200€ environ. Le père JB va pouvoir commencer les 

démarches auprès du centre médical  de Ouagadougou pour mettre en place 

un programme médical : orthopédiste, ergothérapeute, kiné, chirurgien, 

prothésiste. Nous soulignons grandement l’implication du père JB car cette 

aide humanitaire nécessite beaucoup de temps pour ce prêtre déjà très occu-

pé par sa grande paroisse. 

Nous tenons à remercier chaleureusement  toutes les personnes de notre 

paroisse qui ont participé de grand cœur à cette action caritative.  Etienne et 

Marie-Paule 



 

Avec les familles, un très bon temps! 

J’ai apprécié l’homélie de Père Ngo qui était très adaptée aux enfants. 

C’était d’ailleurs enrichissant car il leur a expliqué la signification du signe 

de croix.  Grâce à la vidéo projetée, c’était très vivant et tout le monde a pu 

participer. J’ai été agréablement surprise par l’investissement des mamans 

qui indiquaient et expliquaient chaque étape de la messe à nos enfants. 

C’était un chouette moment de rassemblement! 

Mélanie 

L’aumônerie c’est aussi reparti ! 

Nous nous sommes retrouvés aux Granges. On a parlé des 

bonnes choses ou mauvaises qui nous sont arrivées pen-

dant le confinement, puis on a fait un jeu qui parle de la liberté, chacun avait son point de 

vue, c’était intéressant.  On a dégusté les cookies de Marie-Claire, ils étaient très bons. 

J’aime ces rencontres où on peut parler.  

  Alice 

 

Que le meilleur gagne ! 

Ma fille se prépare à un entretien d’embauche. Il n’y a qu’une place possible et il reste 

moins d’une dizaine de candidats. Je ne suis guère un grand priant, pourtant là, cu-

rieusement j’ai envie de m’adresser au ciel. Je m’apprête donc à prier pour son recrute-

ment, quand soudain une question surgit du fond de mon cœur. Pourquoi finalement 

Dieu la ferait-elle réussir ? Les autres candidats ne peuvent-ils pas eux aussi être sélec-

tionnés ? Dieu va devoir choisir son favori, prendre le meilleur voir le moins pire ? Si 

Dieu est ma force, est-il là, proche de moi, pour me rendre service ? Pourquoi ne pas 

lui demander aussi de réparer mon lave-vaisselle ou de retrouver ma clé de voiture 

pendant que j’y suis ? Je l’ai testé cela ne marche pas. Sur la croix, le Christ ne de-

mande pas une aide surnaturelle ! Il aurait eu pourtant gain de cause, c’est certain. 

Non, Dieu s’est incarné complètement. Alors pourquoi prier pour ma fille ? La réponse 

vient, aussi soudaine qu’évidente. Dieu ne se préoccupe que d’une seule chose : notre 

CŒUR ! je ne vais pas prier pour que ma fille ait ce travail, mais pour que Dieu aide son 

cœur à recevoir le résultat. Je prie pour qu’elle rebondisse avec force, même dans 

l’échec ! Et puis paradoxalement, je prie aussi pour les autres candidats. Je crois que ce 

que Dieu veut en premier, c’est vivre et partager avec nous ces instants de joie indi-

cible qui rendent la vie si belle…  

 Christophe, laïc dominicain. « Carême dans la ville » 



 

 

 

Rencontres de la  Frat /Fondacio les 30 avril et 1er mai 2021 

Le groupe Frat/ Fondacio s’est déconfiné et pour respecter le protocole sanitaire, a accepté de se séparer 
pour vivre deux temps de partages le vendredi 30 avril 2021 et le samedi 1er mai 2021 de 14hà 17h au village 
des Granges chez Marie-Claire et Gérard Petit (6 personnes 
par après-midi). 

Un thème (d’actualité !) :  LA PATIENCE 

Un quizz 

Quelques questions 

Quelques citations (telle: La patience est la mère de la 
charité ( Catherine de Sienne) 

Ont étayé cette réflexion et permis un partage vrai (sans dé-

bat comme à chaque fois, on s’enrichit mutuellement).  Ce 

qu’on retient : 

La patience c’est savoir attendre dans l’écoute,  le non jugement, la bienveillance ! 

N’est-ce pas parfois ne rien attendre et accueillir ce qui vient ?  

 

CHEMINS DE VIE 
Sépultures à Valloire :       Simone Catelan 93 ans, Marguerite Toinet 83 ans, Jean-

Pierre Cochet 72 ans, Elie Michelland 92 ans, Christiane Gouny 89 ans, Georgette Pol-

let 92 ans, Jean-Pierre Grange 64 ans ; Philippe Albrieux 56 ans 

Sépulture à Valmeinier : Jean Marcellin 83 ans 

    Quel plaisir de se retrouver après une longue absence ! 

Lundi après-midi 3 mai 2021 le groupe Alpha a pu enfin (en respectant la distanciation) se retrouver pour un 

goûter partage. Sur proposition de Janick le thème était : « Pouvons 

nous perdre la foi ? » Après avoir visionné un film alliant témoi-

gnages et apports d’un théologien et d’un psychiatre (reliant reli-

gion esprit etc.…) chacun a pu exprimer ses ressentis en fonction de 

son vécu, de ses expériences spirituelles et de son cheminement. 

La foi ça s’entretient ! 

Un cake marbré préparé par Renée et un bon jus de fruits ont prolongé ce « déconfinement » alpha dans la 

joie et la bonne humeur. 

La foi c’est être en relation 


