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Dimanche 9 mai 2010 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
et 

Jeudi de l’Ascension 

 

UNE FIDÉLITÉ VIVANTE  

« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole…Celui 
qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. »  Mais 
que veut dire « être fidèle » ?  Selon le dictionnaire, celui qui 
est fidèle « manifeste de la constance dans ses relations, il ne 
varie pas, il ne s’écarte pas de ses engagements ». Dans 
l’Église, certains comprennent que, pour être fidèle, il ne faut 
surtout rien changer à la « tradition », à ce qui se faisait 
autrefois.  Mais une telle compréhension de la fidélité ne peut 
qu’aboutir à un immobilisme qui empêche la vie. 

Les Actes des Apôtres, en ce dimanche, nous racontent la 
crise qui surgit dans l’Église à ses tout débuts.  « Certaines 
gens venues de Judée voulaient endoctriner les frères de 
l’Église d’Antioche en leur disant :  “Si vous ne recevez pas 
la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être 
sauvés.”  Cela provoqua un conflit et des discussions assez 
graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. »  Les Apôtres 
réunirent alors les anciens et toute l’Église.  On finit par 
choisir une solution de compromis.  Les païens devenus 
chrétiens devraient « s’abstenir de manger des aliments 
offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée et des 
unions illégitimes ».   

Cet épisode, pris sur le vif, nous montre que les Apôtres, qui 
étaient tous juifs, ont compris que la vraie fidélité à Jésus leur 
demandait d’abandonner certaines de leurs certitudes les 
mieux ancrées en eux et de dépasser la tradition juive.  Ils se 
sont mis à l’écoute de l’Esprit Saint qui les conduirait « vers 
la vérité tout entière ».  Remarquons encore que si, par la 
suite, l’Église avait résisté à l’Esprit, nous devrions, aujour-
d’hui encore, ne pas manger du sang ou de la viande non 
saignée. 

La fidélité n’est donc pas une fixation sur le passé, une répé-
tition servile des choses anciennes.  Jésus lie la fidélité à sa 
parole et à l’amour que nous lui donnons.  L’amour est un 
don, mais il est aussi à construire, à inventer chaque jour.  
Cette créativité est source de vie.  Elle se déploie dans la 
lumière de la parole de Dieu.  Mais cette Parole nous rejoint 
dans les diverses circonstances de notre vie.  Et nous savons 
que nous sommes encore en chemin.  C’est finalement à nous 
d’inventer, avec la lumière de l’Esprit et en Église, notre 
manière, personnelle et communautaire, d’être fidèles à Jésus.  
Devant la tentation de revenir en arrière, n’ayons pas peur 
« d’avancer au large ».   

Père Joseph HUNT  

Ce dimanche 

Quête pour les Prêtres âgés 

� à 18h30 à Notre-Dame de Paris, 
Messe célébrée par Monseigneur Jean-
Yves NAHMIAS , évêque auxiliaire de 
Paris, avec et pour les personnes 
vivant de la rue et dans la rue ainsi 
que des membres de nombreuses asso-
ciations caritatives qui œuvrent au 
quotidien pour ces personnes. Cette 
célébration clôtura le 10eme Festival de 
la Rue qui se tient sur le parvis de la 
cathédrale les 7, 8 et 9 mai. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 
36 rue Hermel, 1er étage.  Thème de la 
soirée : 

« ÉGLISE ET VIE CHRÉTIENNE :  
QUEL RAPPORT ? » 

ou qu’est-ce que j’attends de mon 
Église aujourd’hui ? 

Mercredi 12 mai 
18h30, messe de la veille de l’Ascension 

Jeudi 13 mai  ASCENSION DU SEIGNEUR 
Messe à :  9h,  10h15,  11h30 et 18h30 



 

Vie de l'Église 

Lundi 10 mai 

15h-17h à la crypte, réunion du Mou-
vement Chrétien des Retraités, avec le 
Père Joseph Hunt. 

Mardi 11 mai 

20h30 au 36 rue Hermel, « L’Intelligence 
de Dieu » avec le Père Lambret.  Ce soir : 

" L ' INTELLIGENCE DE VIVRE " 
Ou comment réparer le christianisme, réduit 
ici à un humanisme athée, là à un particula-
risme culturel. 

Vendredi 14 mai  –  dimanche 16 mai  

Routes de Vézelay. Pendant le week-end 
de l’Ascension et pour les 16-30 ans de 
tous les horizons, est proposée une marche 
spirituelle vers la Basilique Marie-
Madeleine de Vézelay. Thème : 

"Soyez témoins de la Miséricorde" 

Pour toutes informations : site du pèle-
rinage :  http://routesdevezelay.cef.fr 

Samedi 15 mai 
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage, 1ère rencontre. 

Samedi 29 mai 

10h45 – 14h30, visite du Séminaire des 
Carmes pour tous les paroissiens inté-

ressés avec leurs enfants, les jeunes du 
catéchisme et de l’aumônerie.  

Le couvent a connu bien des soubresauts de 
l’histoire de France depuis 1611…  Nous 
visiterons la chapelle saint Joseph, les lieux 
des massacres révolutionnaires de 
Septembre.  Plusieurs grandes figures ont 
en effet marqué cette vénérable maison - 
outre les martyrs de 1792 et Christian de 
Chergé (assassiné en Algérie en 1996) - on 
peut notamment signaler : le bienheureux 
Frédéric Ozanam, Lacordaire et Franz 
Stock.  

- RDV à 10h45, au 70 rue de Vaugirard, 
Paris 6ème. Accès : Métro Ligne 4 stations St 
Placide ou St Sulpice ou Ligne 12 station 
Rennes.  

- 13h : repas tiré du sac dans le jardin, avec 
échanges informels avec les séminaristes. 

À noter dès maintenant :  

Mardi 1er juin à 20h au 36 rue Hermel, 
Rendez-vous Jeunes couples et Jeunes 
Parents, pour un dîner réflexion - débat 
avec le Père Lambret sur le thème : 

"C ONSTRUIRE LE QUOTIDIEN  
  ET FAIRE DE GRANDS PROJETS" 

Textes à méditer : Luc 2,51-52 - la vie 
ordinaire de Jésus ; Luc 14,28-33 - 
construire une tour, livrer bataille. 

Ordinations du 26 juin 2010 

et neuvaine préparatoire 
 
 

Pour clore l’Année sacerdotale et la première année de « Paroisses en mission », le Cardinal 
André Vingt-Trois a souhaité inviter les Parisiens à un grand rassemblement pour les ordi-
nations sacerdotales le samedi 26 juin. Cet événement  sera précédé d’une neuvaine de prière et 
d’activités dans les paroisses. 

LANCEMENT DE LA NEUVAINE , vendredi 18 juin 

Deux processions de prière pour les prêtres monteront vers le Sacré-Cœur, l’une plus longue, l’autre 
plus courte. Chacune sera ouverte par une veillée : 

� à 19h15 à Saint-Augustin avec une conférence du Père Richard Escudier sur le thème  
« L’abbé Huvelin, prêtre et témoin face aux défis des temps modernes ». 

� à 19h45 à Notre-Dame de Clignancourt avec une conférence du Père Guillaume de Menthière 
sur le thème « Prêtres à la manière des apôtres » (Veillée tout public et pour les communautés 
religieuses). 

� 21h15, veillée d’adoration, 

� 22h, messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois. 


