
La Confirmation 

un sacrement qui n’a pas fini d’être un signe. 
 

La confirmation réalise quelque chose d’original :     

« Je confirme »,  oui, mais c’est surtout Dieu qui  

 me confirme en achevant en moi ce qu’Il a commencé. En cela,                       

la confirmation « fait mémoire » au sens fort du baptême : elle l’actualise 

sans s’ajouter à lui comme s’il était incomplet, un peu comme l’eucharistie                   

 « fait mémoire » du Jeudi-Saint sans s’ajouter à lui comme s’il était 

incomplet. Au fond, la confirmation exprime la persévérance de Dieu  qui 

trouve sa joie à faire croître celui ou celle qu’il a fait naître. 
    

Etre confirmé, c’est réaliser qu’on ne peut vivre sa foi seul, et qu’il n’y a 

pas de christianisme sans Eglise concrète ; être confirmé, c’est n’être plus 

trop naïf et avoir assez découvert l’Eglise, y compris dans ses limites, pour 

l’accepter telle qu’elle est, sainte de la sainteté de Dieu et lourde de nos 

péchés de baptisés. 
 

Etre confirmé, c’est être assez mûr pour réaliser que sans l’Esprit, l’Evangile se 

réduit en code et l’Eglise en groupe social banal, mais aussi que sans l’Eglise, il n’y 

a pas de lieu où puisse s’exprimer  en plénitude l’Esprit. 
 

        Dans notre Occident qui a bien du mal à vivre concrètement de l’Esprit    

        dans l’Eglise et le monde, le sacrement de la confirmation n’a pas fini   

        d’être un « signe » ! 

    

 

 
à l’occasion de la Saint Druon...  

ROUCOURT sera en fête le week-end de la Pentecôte... 
 

messe solennelle en l’honneur de Saint Druon 
 

ce lundi 21 mai à 10 h 30 en l’église de Roucourt 
messe chantée par la chorale de la Paroisse Ste Claire 
 

à 11 h 25 à la sortie de la messe, devant le porche de l’église : 
bénédiction des jeunes moutons du dernier berger Roucourtois. 
 

Les personnes qui le souhaitent pourront faire bénir leurs animaux de compagnie. 
Un lâcher de pigeons clôturera cette bénédiction avant le début de la 
procession vers les chapelles de la Vierge et de Ste Anne. 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 20 au 27 mai 2018  

 

Relai s  1  :  Arleux,  Brunémont ,  Estrées ,  Hamel ,  Léc luse  

Relai s  2  :  Cant in ,  Férin ,  Goeulz in ,  Roucourt  

Relai s  3  :  Aub ench eul -au-Bac,  Aubigny-au-ba c,   

               Bugnicourt ,  Féchain ,  Fress i es  

Relai s  4  :  Erchin ,  Fressa in ,  Vi l le rs -au-Tert re  

  Pour jo indre  le  prêtre :  Fabrice LEMAIRE 06 20 34 54 87  
 

Permanences paroissiales 
les Lundi, Mercredi et Samedi de 9h à 11h 30 

 

Maison paroissiale, 2, rue du château - 59151 Arleux - Tél. 03 27 89 53 17 

Adresse mail : sainte-claire-sensee@cathocambrai.com 

Site paroissial : www.sainte-claire-sensee.com 
                                     

Dimanche 20 mai 2018   -   Fête de la Pentecôte 
 

 

                                « Quand Il viendra, lui, l’Esprit de vérité,  

                                  Il vous guidera vers la vérité toute entière. »               

                                                                                                (Jean 15/26-27)                                                                               

 

 

Prière 
 

Esprit Saint, tu nous es donné et nous t’appelons encore :  
vienne ton règne au milieu de nous ! Toi qui es qui étais et qui viens,  
fais advenir sur toute la terre et dans tous les peuples la paix et la justice.  

Réconcilie les frères séparés par la haine.  
 

Descends sur les croyants d’aujourd’hui. Dans ta force et ta douceur, 
sanctifie-les à chaque instant.  
Maintiens dans leurs cœurs une incessante action de grâce  
pour le don du baptême.  
Esprit de vérité, que leur vie proclame : « Christ est Seigneur !  
Christ est vivant ! »  Et qu’ils témoignent de l’amour de Dieu ! 
Esprit Saint, ravive en eux les paroles du Seigneur et inspire-leur les 
gestes fraternels qui réconcilient. Ouvre les cœurs au pardon reçu  

et partagé                                                                                (Signes) 
 

          
 

  


