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DEUX FACES D’UN MÊME AMOUR  

« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »  
De fait, le docteur de la Loi connaissait déjà la réponse.  Mais 
l’originalité de la réponse de Jésus tient dans le lien qu’il 
établit entre l’amour pour Dieu et l’amour du prochain. Le 
second est « semblable » au premier.  Il n’est pas possible de 
dissocier les deux « commandements ».  Toute la spiritualité 
authentiquement chrétienne va tourner autour de ces deux 
facettes d’une même réalité.  Saint Jean est formel :  « Si 
quelqu’un, jouissant des bien de ce monde, voit son frère 
dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour 
de Dieu demeurerait-il en lui ?  Petits enfants, n’aimons ni de 
mots ni de langue, mais en actes et en vérité. »  Plus encore :  
« Si quelqu’un dit :  "J’aime Dieu" et qu’il déteste son frère, 
c’est un menteur :  celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, 
ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit pas. » 

Pourquoi y a-t-il un tel lien entre ces deux amours ?  Parce 
qu’il n’y a qu’une seule source de l’amour, c’est Dieu  
« qui est Amour », amour absolu, amour à l’état pur. L’être 
de Dieu, c’est d’aimer. Pas seulement le substantif 
« amour », mais le verbe « aimer ».  Dès lors, nous ne pou-
vons rien comprendre au mystère de Dieu, de la création, de 
la vie, si nous ne nous enracinons pas d’abord dans cette 
source unique. C’est la prière ardente de Paul : « Que le 
Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez 
enracinés, fondés dans l’amour. » 

Le premier amour ne vient pas de nous, il est de Dieu pour 
nous.  « En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, c’est Dieu qui nous a aimés le premier. »  
Un maître spirituel a pu dire :  « Il y a quelque chose de plus 
important que de savoir aimer Dieu, c’est de savoir qu’il 
nous aime. » De cette prise de conscience découle alors l’in-
vitation à nous laisser aimer par Dieu et, du coup, à recevoir 
en nous la capacité et la force de répondre jour après jour à 
cet amour : aimer Dieu devient notre respiration vitale.  Mais 
alors cet amour va peu à peu imprégner tout notre être, toutes 
nos relations, dans le détail du quotidien.   

Jésus a vécu cela d’une manière absolue. Il a accueilli 
l’amour infini de son Père, il ne pouvait vivre que de cet 
amour et dans cet amour.  C’est pourquoi se tournant vers les 
autres, il a laissé cet amour féconder infiniment toutes ses 
relations.  Là est vraiment toute la Loi, tous les prophètes et 
tout l’Évangile.   

Père Joseph Hunt 

VACANCES ET FÊTE  
DE LA TOUSSAINT 

jusqu’au jeudi 3 novembre 

Messes de semaine, à 9h30 et 19h 
(messe de 12h supprimée le temps 
des vacances).  

Lundi 31, à 18h30, messe anticipée 
de la Toussaint. 

Mardi 1er novembre, TOUSSAINT, 
messe à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30.  

Mercredi 2, Commémoration des 
fidèles défunts, messe à 9h30, 
Veillée de prière  pour les défunts 
à 19h et messe solennisée à 20h au 
cours de laquelle seront nommés les 
défunts de l’année.  

> Lors de la veillée de 19h sont 
égrenés les prénoms de nos défunts 
et quelques-unes des prières rédigées 
dans le Livre de Vie. Prières de 
communion et de compassion. 

Lors de la messe, ce sont plus 
spécifiquement les défunts de 
l’année pour lesquels nous prierons. 

 



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

> Pèlerinage paroissial 

Depuis le samedi 22 octobre et jusqu’au lundi 31, 
une quarantaine de  paroissiens sont partis sur les 
routes de Jordanie et de Terre Sainte. Le Père Marc 
Lambret, à l’origine de ce pèlerinage, est heureux de 
les accompagner avec le Père Jean-Luc Michaud. Ils 
ont emporté les intentions de prière que vous leur 
avez confiées. 

> Rencontres des Religions pour la Paix 

Deux événements sont organisés à Paris, simul-
tanément avec Rome, Assise et beaucoup d’autres 
lieux du monde entier : 

Mercredi 26 

à 18h30 Messe présidée par 
le cardinal André Vingt-Trois 
en la Basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre 

Jeudi 27  

à 18h Rencontre des religions 
pour la Paix sur la place des 
Droits de l’Homme, Parvis du 
Trocadéro  

Pour fêter le 25e anniversaire de la rencontre inter-
religieuse d’Assise, le pape Benoît XVI présidera 
une veillée de prière à St-Pierre de Rome puis se 
rendra en pèlerinage à Assise pour continuer, avec 
tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à 
marcher sur le chemin du dialogue et de la 
fraternité. Il invite les catholiques à s’unir à cette 
démarche de paix par la prière. 

La rencontre interreligieuse d’Assise sur Radio 
Notre Dame 

Radio Notre Dame nous fait vivre la rencontre 
interreligieuse qui aura lieu à Assise le 27 octobre à 
l’initiative de Benoît XVI. 

Jeudi 27 octobre 7h30 - 8h30 : Edition spéciale en 
direct d’Assise, Pierre Moracchini 09h00-10h00 : 
La Voix est Libre : « que reste-t-il de l’esprit 
d’Assise ? », Sabine de Rozières 10h30-11h00 : 
Ecclesia Magazine en direct d’Assise, Elodie 
Chapelle Allocution du pape & cérémonie : en 
direct d’Assise 19h00-20h00 : Edition spéciale en 
direct d’Assise, Pierre Moracchini 

Vendredi 28 octobre 07h30-08h30 : Le Grand Débat 
en direct d’Assise, Pierre Moracchini 07h09-08h47 : 
Le Reportage : « Les religions au service de la 
paix », initiative de Mgr André Vingt-Trois en 
présence de représentants de six religions, Éléonore 
Veillas 10h30-11h00, 15h00-15h30, 18h30-19h00 : 
Ecclesia Magazine (bilan), Elodie Chapelle.

Jeudi 27 

� de 18h à 19h dans la chapelle de la Vierge,  
Adoration du Saint Sacrement, comme chaque 
jeudi. 

� RUAH. Comme tous les jeudis à 20h30, dans la 
crypte Sainte Thérèse, le groupe de prière « Ruah » 
chante les louanges du Seigneur.  Tout le monde 
peut les rejoindre. 

Vendredi 28 

Tous les vendredis après la messe de 12h et jusqu’à 
14h, dans la chapelle de la Vierge, adoration du 
Saint Sacrement, ainsi que chaque 1er vendredi du 
mois de 18h à 19h.  

Mercredi 2 novembre 

19h Veillée de prière pour les défunts. 

20h Messe solennelle de commémoration des 
fidèles défunts. 
 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre : 

Les participants au parcours Alpha de la paroisse se 
retrouveront pour un week-end au Prieuré St Benoît 
à Montmartre. Le thème de ce temps fort spirituel 
est l’étude de l’Esprit-Saint. 
 

Dimanche 6 novembre 

Les enfants de l’âge du caté et ceux de l’aumônerie 
qui se préparent à différents sacrements ont leur 
première rencontre à 10h30.  Ils participent à la 
messe de 11h30, après leur catéchèse. 
 
Vendredi 11 novembre 

L’église sera ouverte pour une messe unique à 10h 
pour « les morts de toutes les guerres » suivie de la 
prière au monument aux morts. 

Pensez aujourd’hui aux vacances de février : 

un camp PONEY "FOI et FUN" pour les 6°et 5° 
 

 

 
 

du 19 au 25 février 2012 

à Loisy sur Oise 

Camp organisé par les Aumôneries des Jeunes des 
paroisses Ste Geneviève des Grandes Carrières et  
Notre Dame de Clignancourt.  265 €.    

Contact : Père  Bénigne  IKANI  –  06 62 40 17 69

 

 


