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QUELLE RÉUSSITE ESPÉRONS-NOUS ? 

Dimanche dernier, Jésus nous apprenait qu’il fallait être greffé sur 
lui, comme les sarments sur la vigne. Aujourd’hui il nous invite à 
demeurer dans son amour. Comment allons-nous faire ? Saint Jean 
le dit vigoureusement: « Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce 
n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimé le 
premier ! » Et Jésus nous le redit d’une autre manière : « ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis… 
Demeurez dans mon amour. » Ce n’est pas l’homme qui est à 
l’origine de sa relation de foi avec Dieu, c’est d’abord Dieu qui 
a désiré cette relation. D’une certaine manière, c’est d’abord 
Dieu qui a foi en nous. C’est Dieu qui, en Jésus, est venu à notre 
rencontre par amour pour nous. Cet amour que nous n’avons pas 
spécialement cherché dépasse toute attente. Il est plus grand que 
notre cœur mais sans jamais forcer notre consentement. Il nous 
revient seulement de l’accueillir et d’orienter notre liberté vers 
cet amour.  

Quel est cet amour que Jésus nous offre ? C’est cet amour du Fils 
pour le Père qui est l’Esprit Saint en personne. Celui qui est 
descendu dans la maison de Corneille à Césarée. Il tend à se 
propager, à se diffuser. L’amour ne peut pas rester enfermé sur lui-
même, il ne peut pas demeurer solitaire. Il n’enferme jamais deux 
êtres dans un face-à-face stérile, l’un cherchant anxieusement dans 
la tendresse de l’autre, comme dans un miroir, le reflet plus ou 
moins agrandi de sa propre image. Il n’est pas fait pour rester dans 
un cocon douillet. L’amour véritable rompt le cercle qui tendait à 
se refermer, il ouvre vers la multitude, il tend à devenir universel. 

C’est pourquoi, si nous savons véritablement demeurer dans 
l’amour de Dieu, nous saurons aussi aimer nos frères. Mais nous 
ne devons pas précipiter les étapes : pour être capable d’aimer les 
hommes en actes et en vérité, il nous faut retrouver en nous la 
source du véritable amour. Je ne peux véritablement aimer tous mes 
frères que si je me découvre moi-même aimé de manière 
inconditionnelle. En découvrant en moi cette source de l’amour, 
en étant capable de collaborer à cet amour qui tend à se répandre, je 
découvrirais la voie de ma véritable réussite humaine.  

En nous invitant à découvrir la source de l’amour, Jésus nous 
invite à découvrir la source de notre bonheur véritable. C’est 
pourquoi il peut dire : « je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous, et que vous soyez comblés de joie. » Aimer, c’est difficile, 
mais c’est la voie de notre réussite. Et nous savons où nous 
pouvons puiser la force de réussir : en nous tournant vers la source 
de l’amour qu’est Dieu. Nous voulons demeurer dans l’amour 
de Dieu, être tourné vers cette source intime qui habite notre cœur 
depuis l’Ascension de son Fils, pour être capable d’aimer à notre 
tour en actes et en vérité comme Dieu nous a aimé, et ainsi réussir 
notre vie. 

 
 
 
 

Aujourd’hui, dimanche : 

� C’est l’anniversaire des appa-
ritions de la Vierge Marie à 
Fatima, grand jour de fête reli-
gieuse pour tous les portugais en 
particulier.  

� À 11h30 au cours de la messe, 
Baptême de Grégory.  

� 19h45 Dîner-rencontre BXVI  
au 36 rue Hermel, 1er étage. 
Toujours le même thème : Aimer 
en actes et en vérité.  Nous 
préparerons aussi le Week-end au 
Mont-Saint-Michel des 26-27-28 
mai. Tu peux encore te joindre au 
groupe. Contact : Anne 06 84 78 01 54. 

Jeudi 17 mai 

Ascension du Seigneur : 
Horaires des messes comme un 
dimanche. 
 



���� 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 14   

� 15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père Jo-
seph Hunt. 

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, rencontre du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph Hunt et 
le Père Philippe Marsset. 

Mercredi 16 

Messe anticipée de l’Ascension à 18h30. 

Jeudi 17    Ascension du Seigneur 

Messes à : 9h, 10h15, 11h30 et 18h30. 

Lundi 21 

Le Groupe Biblique animé par Mme Schneider Mau-
noury n’a exceptionnellement pas lieu cette semaine. 

Mardi 22   

20h30, à Notre-Dame de Paris, GRANDE VEILLÉE POUR 
LA VIE . Veillée de prière et d’intercession désirée et 
animée par les évêques d’Ile-de-France. 

Mercredi 23 

20h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la Foi.  
Chacun apporte de quoi partager un dîner léger pour 
commencer. Thème du jour : « LES RITES DE LA MESSE : 
LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE. » Exposé introductif et 
partage. 

Samedi 26 

21h, à Notre-Dame de Paris, Sacrement de la Confir-
mation donné à de nombreux adultes, dont 5 de notre 
paroisse, Anne, Martine, Marion, Eric et Sandra. 

Dimanche 27   Pentecôte 

Le sacrement de confirmation sera donné aux jeunes de 
la paroisse par notre vicaire général, Mgr Renauld de 
Dinechin.  Messe unique à 11h.  

Lundi 28   Lundi de Pentecôte 

Messe unique à 11h.  L’église sera ensuite fermée. 

WEEK-END DU 26-28 MAI 

Rassemblement national de jeunes professionnels 
chrétiens (25 à 35 ans) pendant les 3 
jours du week-end de la Pentecôte 
2012 à Paris. pour fêter la Pentecôte : 

� Des moments d’échanges sur les 
multiples façons d’être chrétien à 25-35 
ans (forums par groupe en journée) 

� Des moments de prière (célébration 
d’ouverture, veillée de prière, messe de 
clôture) 

� Des moments de détente (veillée festive, rallye 
découverte de Paris).  Infos et inscriptions : 
http://www.cojp.cef.fr/jpentecote2012/inscriptions.html  

SORTIE PAROISSIALE  

 

 

 

 

 

 

samedi 2 juin 2012  

Notre sortie paroissiale à Lisieux est maintenant 
bien prête. Deux cars partiront à 7h45, rue du 
Mont-Cenis. Il reste des places, remplissez le 
bulletin d’inscription ci-dessous et remettez-le à 
l’Accueil. 

Sur place, visite des lieux historiques où vécut 
sainte Thérèse : les Buissonnets, la cathédrale, le 
Carmel et la Basilique construite en son honneur.  

25 € par personne. 15 € pour les moins de 13 ans. 
Gratuit pour les moins de 2 ans.  Prendre un 
pique-nique. Retour vers 19h30 à la paroisse.  

* Nous cherchons à emprunter des DVD sur 
sainte Thérèse pour projections dans les cars 
durant les trajets. Merci de les confier à l’Accueil 
ou de les remettre à un prêtre.  

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin 2012 
  
Nom :  …………………………………………………………..   Prénom :  ……………………...…………….….. 
  
Téléphone :……………………………………………………..       Adresse mail :  ……………………………………… 
  
S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que   ………….  personne(s) de + 12 ans,  et   ………… enfant(s) de – 13 ans. 
  
Voici leurs noms :     …………………………………………………………..       
                                  ………………………………………………………….. 
                                  ………………………………………………………….. 
 

Ci-joint ma participation :   …………….. €.      � en espèces   /  � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" 

 

gratuit pour les moins de 2 ans  

 


