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« ÊTRE AVEC » 

Jésus sait bien que, dans quelques heures, il aura franchi la 
porte de la mort.  Alors, il essaie, par anticipation, de donner 
du courage à ses amis.  Il commence par les inviter à la 
confiance :  « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. »  
Nous savons déjà, de par notre expérience de l’amour et de 
l’amitié, que « croire » veut dire « faire confiance », c’est-à-
dire aller au-delà des apparences, de l’immédiatement visible 
et démontrable.  Donner sa confiance à quelqu’un, c’est faire 
un saut dans ce qui reste, au moins en partie, inconnu.  Dieu 
avait déjà dit à Samuel, au moment du choix de David :   
« Les hommes ne voient que l’apparence, mais Dieu voit le 
cœur.»  Jésus nous invite à le rejoindre par le cœur. 

Ensuite Jésus fait une promesse à vrai dire "folle" à ses 
disciples :  « Je pars vous préparer une place.  Quand je serai 
allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et 
là où je suis, vous y serez aussi.»  Où va Jésus ?  Dans la mort, 
c’est-à-dire, selon notre expérience, dans la "non-vie".  
Pourtant il déclare que là, il prendra « avec lui » ses amis.  
Nous le savons aussi de par notre expérience humaine de 
l’amour et de l’amitié : lorsque nous aimons quelqu’un, nous 
recherchons la présence de l’être aimé, nous voulons être avec 
lui, avec elle.  Et si la mort nous blesse si fort, c’est parce 
qu’elle nous enlève cette présence qui nous était devenue 
indispensable. 

Jésus affirme qu’il sera capable, au-delà de sa mort, de faire 
revivre cet « être avec ».  Il a été le seul homme à avoir tota-
lement accueilli la plénitude de l’amour que lui donnait son 
Père.  Alors, en entrant dans la mort, il a entraîné avec lui 
toute cette plénitude d’amour.  Il en a rempli le vide d’amour 
qu’était la mort.  Et, d’un coup, il n’y a plus eu de vide.  La 
mort a explosé, mais au-delà de notre temps et de notre 
espace, au-delà de notre expérience actuelle de la vie, de 
l’amour et de l’amitié.  Le Christ est vivant à jamais.  C’est 
pourquoi il est capable de redonner la plénitude de la vie aux 
relations qu’il avait tissées avec ses disciples durant sa vie 
terrestre.   

Plus encore, Jésus est capable de redonner cette plénitude de 
vie à toutes les relations que nous, nous tissons entre nous.  
Saint Paul a pu dire aux Corinthiens :  « Celui qui a ressuscité 
le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus,  
il nous placera près de lui avec vous.» Être pour toujours avec 
Jésus et être pour toujours avec tous ceux que nous aimons :  
telle est notre espérance.  Jésus la réalisera !   

Père Joseph Hunt 
 

 

Ce dimanche 

� Au cours de la messe de 9h : 
Profession de foi des jeunes de la 
Communauté Portugaise. 

� Au cours de la messe de 11h30, 
Baptême de quatre enfants du caté-
chisme : Alexia, Justine, Alexandra et 
Rachel, et d'une jeune de l'Aumônerie 
Carmen ;  Profession de foi de 
Quentin.  

Après la prière du Notre-Père, Phi-
lippe et Anne recevront la Béné-
diction nuptiale, puisque leur mariage 
est devenu sacramentel, du fait du bap-
tême d'Anne dans la nuit de Pâques. 

À cette messe, pour remercier le Père 
Lambret qui va quitter la paroisse, 
Guy Touvron, professeur de trompette 
au Conservatoire national de musique 
de Paris, nous fait l'amitié de venir 
jouer avec Philippe Dubeau, organiste 
du grand orgue. À l'issue de la messe, 
nous prendrons tous le verre de 
l'amitié dans l'entrée de l'église.  

 
 

Saint Étienne, diacre, premier martyr 



 
Vie de l'Église

Jeudi 26 mai 

17h – 18h15 Concert de fin d'année des étudiants 
en musique médiévale de l'Université Sorbonne-
Paris IV, de la classe de Katarina Livljanic, 
chanteuse et musicologue, fondatrice et directrice 
de l’Ensemble Dialogos.  Entrée libre. 

GRANDE 
VEILLÉE  

POUR LA VIE 

CHOISIS DONC  
LA VIE ! 

 jeudi 26 mai 
Notre-Dame de 
Paris à 20h30 : 

prière,  
 témoignages et 
adoration avec  
le bienheureux  

Jean Paul II pour 
une culture de la 
vie humaine. Les 
évêques des huit 
diocèses d’Ile-de-

France seront 
présents. 

Samedi 28 mai 

Récollection pour tous les confirmands adultes  
du diocèse à Saint Jean-Baptiste de Grenelle, 13  
place Étienne Pernet, 75015 Paris, de 9h30 à 17h.  
La célébration de la confirmation présidée par le 
Cardinal André Vingt-Trois aura lieu en la vigile 
de la Pentecôte le samedi 11 juin 2011 à 21h à la 
cathédrale. 

Dimanche 29 mai 

Au cours de la messe de 11h30, Première Com-
munion des enfants du catéchisme. 

Lundi 30 mai 

20h30 à la Maison paroissiale, réunion des parti-
cipants au Voyage-Pèlerinage de Toussaint 2011 
en Jordanie et Syrie. Merci d’apporter les docu-
ments manquants lors de l’inscription. 

Mardi 31 mai 

15h en l’église Saint Eustache, Messe pour les re-
traités de Paris célébrée par Mgr Pollien et or-
ganisée par le Mouvement Chrétien des Retraités.  

du 1er au 5 juin 

Festival Marial International  à Lyon, à Notre-
Dame de Fourvière. 4 jours de fête avec Marie : 
louanges, grands témoins, veillées, organisés par 
les jeunes et ouverts à tous.  Renseignements et 
inscription sur : www.festivalmarial.com. 

Mercredi 1er juin 

18h30 Messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 2 juin   Ascension du Seigneur 
Messe à : 9h,  10h15,  11h30 et 18h30 

Samedi 4 juin 

20h30 dans l’église, Concert par les Petits chan-
teurs limousins. Entrée libre. Cette manécanterie 
à vocation essentiellement religieuse, propose aux 
jeunes à partie de 6 ans, une démarche spirituelle 
au travers de la musique. Créée voilà bientôt 60 
ans, la Manécanterie participe à la vie religieuse 
du diocèse de Limoge et est plus particulièrement 
attachée à la paroisse Saint Pierre du Queyroix. 
Quelques-uns animeront aussi la messe de 11h30 
le 5 juin. 

Dimanche 5 juin 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Hermel, 
1er étage. Thème de la soirée : « LE MESSAGE DU 
PAPE POUR LES JMJ DE MADRID ». Vous êtes 
nouveau ? Vous avez entre 18 et 35 ans ?  Venez 
voir et apporter votre pierre. Contactez Anne pour 
l’organisation du repas partagé (06 84 78 01 54). 
Le prochain rendez-vous sera notre sortie à 
Versailles, le 26 juin. 

Le Père Lambret fera ses adieux dimanche  
19 juin à l’issue de la messe de 11h, messe 
unique de la matinée, présidée par Mgr Renaud 
de Dinechin qui donnera le sacrement de 
Confirmation aux jeunes de l’Aumônerie et 
des catéchismes paroissiaux. Après l’apéritif 
et le repas partagé au 36 rue Hermel, nous 
retournerons à l’église pour des vêpres 
solennelles à 15h30, présidées par le Père 
Lambret. 

Merci à chaque donateur de la collecte de Carême de cette année. Grâce à votre générosité, légèrement 
en hausse cette année, nous pouvons distribuer les sommes suivantes : Solidarité Jean Merlin : 2500 € - 
Naïm : 1100 € - Ferme de Sangmelima : 400 € - Amicale du Samedi matin : 350 €  - Enfants du Mékong : 
100 €  - CCFD (en plus des dons directs) : 350 € - Association Sainte Geneviève : 100 €. À quoi il faut 
ajouter pour la Terre Sainte : 600 € pour l’Hôpital Saint Joseph de Jérusalem et 600 € pour l’église de 
Boukeia, correspondant aux offrandes du Vendredi Saint (Chemin de croix et office de la Passion). 

 


