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PEUT-ON COMMANDER L’AMOUR ? 

Il y a deux paradoxes dans cet Évangile : 

• C’est au moment où Jésus est trahi par Judas qu’il 
donne le commandement de l’amour nouveau ! 

• Et c’est sous la forme d’un commandement qu’il nous 
demande d’aimer, comme si on pouvait obliger 
quelqu’un à aimer ! 

Mais cette apparente contradiction disparaît quand nous re-
gardons Celui qui dit cela et le moment où il le dit.  
Si Jésus ordonne, c’est parce qu’Il se donne.  

• Le don de l’Amour est premier : Il se livre. 

• Le commandement de l’Amour est second. 

Si nous voulons aimer de cet amour nouveau dont il nous 
aime, il nous faut l’accueillir Lui. 

Jésus nous commande l’Amour car il est Dieu qui aime 
jusqu’au bout l’homme, d’un amour qui lui coûte sa vie. 
Dieu « voulait » que cet amour lui coûte la vie  pour qu’Il 
puisse nous donner cette vie, c’est à dire cet amour. 

Quand une personne est profondément amoureuse, la 
jubilation d’être ainsi aimée, avec cette intensité-là, renou-
velle radicalement sa façon d’aimer. L’amour transforme 
celui qui est aimé. 

Il faudrait qu’il en soit au moins ainsi dans notre relation à 
Jésus Christ. Que son Amour transforme nos façons d’aimer. 
Il y a tant de définitions de l’amour ! 

Cet Amour là, cet amour du Christ a deux caractéristiques : 

• Il est inclusif, c’est un amour pour tous, un amour pour 
toute l’humanité. 

• Et il ne fait pas nombre avec nos affections limitées et 
contradictoires : c’est un amour sauveur, rédempteur, 
un amour source. 

L’amour précède le commandement, car Jésus nous précède 
dans le don de l’Amour. Et le commandement suit alors 
l’Amour, aussi naturellement que le disciple suit le Maître. 

Père Philippe Marsset 

 

Aujourd’hui  

� Quête pour les prêtres âgés des 
diocèses d’Ile-de-France. 

� À 11h10, enseignement sur la foi 
par le Père Marsset à la chapelle de la 
Vierge. 

Rencontre (dans le cadre l’Année de 
la Foi pour les catéchumènes, néo-
phytes, confirmands et confirmés 
avec leurs parrains et marraines 
« Vivre du Christ ! »  Basilique du 
Sacré Cœur. 
10h : Catéchèse du Père Jean Laverton, 
Recteur de la Basilique et Vicaire 
épiscopal pour le Catéchuménat (à 
la Salle Saint Irénée : 35 rue du Chevalier 
de la Barre, à l’arrière de la Basilique). 
11h : Messe avec des entrées en 
catéchuménat.  
12h30 Pique-nique convivial au jardin 
(apporté par chacun). 
14h Témoignages, échange et rencontre. 
15h Célébration de l’Année de la Foi avec 
passage de la Porte de la Foi. 
16h Vêpres et envoi en mission. 
 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jusqu’au lundi 13 mai    

Ce sont les vacances scolaires : 

Les travaux dans le déambulatoire de l’église vont 
continuer pendant ces vacances. Comptons encore 
trois semaines, puis les grilles devant l’église 
seront repeintes, ainsi que les trois portes 
principales. 

Pendant ces vacances : 
→ pas de messe à 12h en semaine, ni d’adoration  
du Saint Sacrement le vendredi midi. 

__________ 

Mercredi 1er mai   Saint Joseph, artisan 

Fête du travail. Messe unique à 11h pour laquelle 
l’église sera ouverte.  

Dimanche 5  

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les jeunes 
adultes, (18-35 ans) au 36 rue Hermel, 1er étage. 
Thème de la soirée « Des témoins de la foi en 
Église ».  

Mercredi 8   Fête de la Victoire de 1945   

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

Il n’y a pas de messe anticipée de l’Ascension ! 

Du 8 au 12 mai 

Les guides - Scouts Unitaires de France - de la 
paroisse sont en camp, près de Saint Wandrille, en 
Normandie. 

Jeudi 9   Ascension du Seigneur 

Messes, comme un dimanche à 10h, 11h30 et 
18h30 

Du 9 au 11 mai 

À Lourdes, c’est LE grand évènement ecclésial de 
DIACONIA 2013 : Plusieurs milliers de per-
sonnes sont attendues pour témoigner comment 
les chrétiens, en ce temps de crise, s’attèlent à la 
transformation sociale, à partir de ce que vivent 
les personnes les plus fragiles. 4 personnes de 
notre paroisse y participent, délégués du comité 
caritatif paroissial et du Secours Catholique.  

Samedi 11 

Concert de Guy Christ, chanteur ivoirien, 
chrétien engagé. De 20h30 à 22h, dans l’église. 
Libre participation aux frais au bénéfice d’une 
paroisse près d’Abidjan. 

Lundi 13 

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

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

Vendredi 17 

Nuit de prière dans l’église à la veille de la 
Pentecôte. Nuit de louange et d’adoration animée 
par la communauté ivoirienne. Ouvert à tous. 

Samedi 18 

Vigile de Pentecôte, à Notre-Dame de Paris :  
deux adultes de notre paroisse, Patrick et Sarah 
seront confirmés au milieu de beaucoup d’autres. 

____________ 

VIVRE LES JMJ DE RIO A LOURDES 
du 23 au 28 juillet 2013 

Comme à chaque fois que les JMJ ont lieu dans un 
pays lointain, le diocèse de Paris propose aux 
jeunes qui ne peuvent s’y rendre de se retrouver à 
Lourdes avec des jeunes de toute l’Europe.  

Cette année ce sera du mardi 23 au dimanche  
28 juillet 2013 : « Allez, de toutes les nations 
faites des disciples ! » (Mt 28, 19). Rensei-
gnements et inscriptions : www.jmjparis.org 

Notre dernière sortie paroissiale, samedi 
dernier :  CHARTRES 

Elle a comblé la centaine de participants qui 
se sont élancés vers les tours de cette cathé-
drale chargée de beauté et de spiritualité. 

Visite du Centre International du Vitrail pour 
les uns, marche de 8 km sous un frais soleil 
printanier, pour les autres, telle fut notre 
matinée. Pique-nique dehors ou dedans selon 
le degré de résistance de chacun au petit vent 
frisquet qui soufflait sur le jardin et la maison 
des sœurs de Saint Paul de Chartres qui nous 
ont accueillis pour ce temps convivial où les 
échanges en paroles et en délicieuses nour-
ritures terrestres sont allés bon train. Un 
moment de chaleur fraternelle et le bonheur 
de rencontrer des paroissiens que l'on connaît 
moins.  

L’après midi s'est poursuivie par une belle 
célébration eucharistique dans la crypte de la 
cathédrale, témoin émouvant de l'origine 
celte  du sanctuaire et la visite de la cathé-
drale, sous la houlette de deux guides pas-
sionnants pour les petits comme pour les 
grands.             

Nadine Flicoteaux

 


