
Pour nous, chrétiens, l’Esprit Saint est à l’oeuvre depuis le baptême et nous le 

recevons en plénitude à la confirmation ; il nous fait entrer dans une relation forte 

et intime avec Dieu ; il nous accompagne tout au long de notre vie. Dieu ne 

s’impose jamais : son Esprit nous influence vers le bien, mais ne décide jamais à 

notre place. Sous son influence, nous sommes « inspirés » et devenons capables de 

faire le bien.  

Les sept dons de l’Esprit saint. Qu’est-ce que cela change de recevoir l’Esprit Saint ? 

L’hymne très ancienne Veni Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « les 

sept dons de son amour ». Mais c’est surtout Thomas d’Aquin qui, par sa réflexion 

théologique, a formalisé une liste de sept dons de l’Esprit : 

 ¤ La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand 

compagnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don 

contemplatif par excellence.  

¤ L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de 

l’intérieur la foi, les Ecritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque 

chrétien peut devenir un authentique théologien. 

¤ La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la nature et dans 

l’histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la 

précarité de l’univers. 

¤ La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. 

Elle soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état 

et de vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. 

¤ Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajoute ce qu’il convient de 

faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. 

¤ La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa 

proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend 

proche aussi des autres. 

¤ La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience 

de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une 

attitude d’humilité et d’émerveillement.  
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La fête de la Pentecôte                                    

La Pentecôte ne peut être comprise qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Cette 

fête clôt le temps pascal qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.  

A sa suite naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite 

organisées, développées et propagées. La Bonne Nouvelle ayant vocation à 

rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de répondre à 

l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 

Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, 

hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer clairement et librement 

la Bonne Nouvelle. L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu nous 

aime. Il nous pousse à faire des choix qui augmentent l’amour, la paix, la tolérance, 

les bienfaits, tout ce qui rend le monde plus humain et plus fraternel. L’Esprit nous 

change intérieurement, il met en nous un « air de famille » avec Dieu, comme des 

enfants d’un même Père. Saint Paul écrit que l’Esprit nous pousse à dire « Père » à 

Dieu. Nous n’avons plus peur de Dieu, nous comprenons qu’il est « Notre Père » 

comme Jésus l’a dit. L’Esprit Saint n’est pas réservé aux chrétiens.  « L’Esprit souffle 

où il veut », a expliqué un jour Jésus : une parole, une lecture, une rencontre, tout 

lui est bon pour se diffuser, même aux non-chrétiens. L’Esprit n’est pas la propriété 

des chrétiens ou de l’Eglise, c’est l’Eglise qui est sous l’inspiration de l’Esprit Saint 

qui est Dieu. L’action de l’Esprit est toujours la même aujourd’hui qu’au jour de la 

Pentecôte : inscrire la parole du Christ, l’Evangile dans le cœur des chrétiens pour 

qu’ils en vivent, qu’ils en découvrent la force et l’actualité, sa capacité à 

transformer nos vies. Le visage de l’Eglise qui se dessine alors est celui d’une Eglise 
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vivante, active, missionnaire où chaque membre du peuple de Dieu, suivant son 

charisme, le don qu’il a reçu, contribue à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Il déploie 

la dimension prophétique de sa vie de baptisé. Si tous sont animés du même Esprit, 

tous ne le sont pas de la même manière. L’unité n’est pas l’uniformité et l’Esprit 

suscite au cœur de l’Eglise des ministères divers, des vocations diverses et des 

charismes divers.                                            

Mercredi 3 mai ( Sts Philippe et Jacques) : 8h00 : Noiseux : messe suivie d’un temps 

d’adoration                                                                                              

Samedi 06 mai :                  

15h00 : Hogne : Baptême de Gistelynck Mila ( Chemin de l’Aigle 200)                     

18h00 : Somme-Leuze : Jean-François Martin, Jeanne Paquot, Irène Bernard, Emilie 

Collignon, Daniel Joye et dfts.fam.Joye-Lens, dfts.fam.Remacle-Delvaux et Delvaux-

Malpats ; Dfts fam Polet-Bresmal                                                                  

Dimanche 07 mai :5ème Dimanche de Pâques (Ac 6,1-7;1P2,4-9;Jn14,21-26 

Noiseux : José Dossogne et Laval-Quoibion ; Yvon et Eléonor Goffin, Roger Lambert 

et Léa Godenir ;                            

15h00 : Heure : Baptême de Lorigenne Linda (Chasseur Ardennais 20)                     

mardi 9 mai : 10h45 : Messe : Résidence véronique                                     

Mercredi  10 mai (St Jean d’Avila) : 8h00 : Noiseux : Messe                                                                                                 

Samedi 13 mai :  14h30 : Baillonville : Baptême de Deweer Dobosi Noah         

18h00 : Hogne : Dany Godefroid ;                         

Dimanche 14 mai : 6èDimanche de Pâques(Ac 8, 5-8.14-17 ;1P3,15-18 ;Jn14,15-1) 

09h45 : Heure : Fam Petitfrère-Pieret et Petitfrère-Furdelle ; Marie-Louise Thomas, 

Jan De Hertogh, Clément Leboutte ; Camille Samson-Théresa Mosay ; dfts fam 

Louis-Léonard ;JeanneRensonnet et dfts 

famLeboute                                                                                                                                                    * 

09h45 : 9h45 : Noiseux  : Dtfs fam Dieudonné-Buche et Nicole Baar                       

11h00 : Baillonville : Dfts Fam Fisse-Poncin ; Isidore Magis, Emma Septon et les 

défunts des familles Magis-Septon ; Fam Paque-Herman, Evrard-Collin et Evrard 

Paque ; Fam Laboule-lafinneur ; Marcel delorme ; Anniv. François Jottard et dfts 

fam Jottard-Leboutte ; Anniv. François Jottard et dfts fam Jottard-Leboutte                                                                                                                                                      

Mercredi 17 mai : 18h00 : Somme-Leuze                                               

18 mai : Ascension du Seigneur                                                             

09h45 : Noiseux : messe pour la paroisse                          

11h00 : Sinsin : 11h00 : Sinsin : Luc Dubois et dfts fam Dubois-Tillieux ; Jules 

Berhin ;                                           

Samedi 20 mai : (St Bernardin de Sienne) 14h30 : Marloie : Confirmation de 

Séraphine Catania, Lucie Hick, Gabriel Jamotton, Sam Sprumont, Elouan Kine                                                          

17h00 : Waillet : Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir 

et dfts Fam Lejeune-Maillen ; dfts Fam Maillen-Henrontin ; Notre Dame de 

Lourdes ; Emmanuel Saintviteux, Collignon Yvonne, Renée, Maurice, Emile, Peters 

Willy, Madeleine saintviteux, Verhoye Willy, Germaine saintviteux, saintviteux 

Roger, Suzanne Goblet, Claudine,Bernard et Joëlle, Paul Peters et Marie-Lucie 

Dery ; Notre Dame de Beauraing ; fam Nutal-Collignon, fam Mazy-Mazy, Josée 

Nutla, Anne-Marie, Olivia Mazy, Francis Mazy, Albert et Raphaël Mazy ; Dfts de la 

fam. Van der Straten Waillet ;          

Dimanche 21 mai : 7ème Dimanche de Pâques(Ac 1, 12-14;1P4,13-16;Jn 17, 1-11)                                             

10h30 : Noiseux : Messe d’accueil des nouveaux confirmés  (fam Gathy-Seret ; 

José Breda et fam Breda-Delaisse ; fam Rensonnet-Hougardy ; Jules Hougardy 

11h00 : Sinsin : Bresmal-Magerat, Bresmal-Piret, Jeanne Gathy, Julie Bresmal, 

Juliette Piret; les défunts de la fam Robert Guillaume ; Jules Berhin; Emile Lambeau 

et fam Lambeaux-Neufcoeur  ;                                                               

14h30 :Hogne :Baptême de Wolfcarius Alexis (Chemin des Epicéas 305)                                                                                   

Mardi 23 mai : 10h45 : Messe : Résidence Véronique                                               

Mercredi24mai :8h00 :messe :Noiseux                                                                                        

Samedi 27 mai :(St Augustin de Cantorbéry)  17h00 : Nettinne : Messe à la chapelle 

Notre Dame de Bon secours (Gaston Boon et Andrée Jacoby ; Fam Jaucot-Defoy et 

leur défunts; Marcel Meunier, Zélie Procureur et Dfts fam Meunier) ;            

Dimanche 28 mai : Pentecôte(Ac 2,1-11;1Co 12,3-7.12-13;Jn 20, 19-23)               

9h45 : Noiseux : fam Gaby-Marion ; Les défunts de la fam Larondelle-Delorme                                                                

9h45 : Heure (Reposoir) : Messe des familles. Invitations à tous les enfants de caté 

et leurs familles (Waldor Coq et Amélie Jarbinet, Joseph Vuidar et Adeline Jacoby ;                                                              

                              

Le mois de mai est consacré à Marie. Offrons à Dieu, à travers la méditation des 

mystères de la vie de Jésus par le chapelet, nos intentions de prières pour nos 

proches et tous ceux qui sont dans le besoin. Prions pour que les mouvements et 

les groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur mission évangélisatrice, en 

mettant leurs charismes au service des besoins du monde.                             

Bonne fête des mères à toutes les mamans. 


