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JE PARS VOUS PRÉPARER UNE PLACE. 

Peu avant son Ascension, c’est la parole que Jésus nous 
adresse. Que cherchons-nous, comme être humains, comme 
personnes, sinon une place ? Notre place ? Être reconnu, avoir 
une identité, un lieu, une demeure. Notre monde favorise les 
individus mais il est rude pour les personnes : il s’agit, depuis 
l’école et même après, d’être fort tout seul, de se débrouiller, 
d’accomplir des performances, d’être mobiles, autonomes. 
Pourtant ce que notre cœur attend, c’est une reconnaissance. 
Dans notre société, combien juste sonne cette parole de Jésus ! 
Il part nous préparer une place. Non pas un lieu pour être seul, 
coupé des autres, mais un lieu pour "être avec"  : « là où je 
suis vous y serez aussi ». Finalement, ce dont nous avons soif, 
c’est d’une vraie communion avec des êtres qui nous écoutent, 
nous respectent et nous estiment. Qui reconnaissent en nous 
l’être unique que nous sommes, qui ont de la compassion pour 
nos cicatrices, de la douceur avec nos blessures. Le Christ est 
cette tendresse de Dieu qui nous dit : vous avez du prix à mes 
yeux, vous existez vraiment, vous pouvez être davantage, vous 
pouvez accomplir des choses plus grandes. Ne vous rapetissez 
jamais devant Dieu ! Être en Dieu, laisser Dieu nous habiter, 
ce n’est pas abdiquer sa personnalité propre, son identité. Au 
contraire, c’est trouver un lieu qui me permette de devenir 
vraiment moi-même, selon le dessein originel de Dieu. Il nous 
a créés pour être vraiment et cela passe, comme pour lui, par 
la communion. Jésus est uni au Père de façon unique et intime. 
Il l’est sans que cela n’enlève quoi que ce soit à son humanité 
et à sa divinité. Comme le disait Benoît XVI : « Le Christ 
n’enlève rien, il donne tout. »  En faisant une place à Jésus, 
nous trouvons notre place unique.  

Et c’est à cette place que nous pourrons agir et faire le 
bien, mais toujours avec lui. Car nos actions bonnes sont 
vraiment de Dieu et vraiment de nous… Dieu nous murmure : 
"Sans toi, je ne pourrais rien ! C’est ta foi qui t’a sauvé, ce 
sont tes œuvres qui te donnent ta joie ; c’est bien ta liberté qui 
choisit de me répondre." N’en va-t-il pas de même dans un 
couple qui s’aime ? Chacun n’assure-t-il pas à l’autre que, 
sans lui, il ne pourrait, ni être ce qu’il est, ni accomplir ce qu’il 
accomplit ?  Le croyant remonte à la source dont tout provient. 
Ce qui s’échange ainsi dans les actions et dans les êtres, c’est 
ce que vit parfaitement le Fils. C’est dans cet échange que 
nous recevons dignité et reconnaissance, communion et res-
pect. C’est dans cet échange de foi que se trouve notre joie. 
Celle pour laquelle nous avons été créés et que nul ne pourra 
nous ravir. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

 
 

Aujourd’hui 

� 10h : les jeunes confirmands ont 
RV avec le séminariste Bruno pour 
une séance de "rattrapage". 

� À la messe de 11h30 : Baptêmes 
de 8 jeunes et Professions de foi de 
15 jeunes de l’aumônerie et de la 
communauté portugaise.   

� À 15h : visite architecturale de l’é-
glise, par Géraldine Chopin, d’Art, 
culture et foi. 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Si vous avez des enfants âgés de 7 à 12 ans, 
prenez le tract « Lez’arts du 36 ». Il décrit 
l’ensemble des propositions que le nouveau 
centre de loisirs fait aux enfants et aux jeunes, 
l’an prochain. Un thème : s’ouvrir aux arts 
de la scène. Les inscriptions sont limitées à 40 
places. Les écoles catholiques de Saint Louis 
Montcalm et Saint Jean de Montmartre sont 
partie prenante du projet. Inscriptions et  rensei-
gnements sur le site. 

Mardi 20 mai 
Veillée de prière pour la préparation du pèle-
rinage en Terre Sainte du Pape François et de 
sa rencontre avec le Patriarche orthodoxe de 
Constantinople, Bartholomée Ier, co-présidée 
par le cardinal André Vingt-Trois et Mgr Em-
manuel Adamakis, Métropolite de France, en 
présence de la Sainte Couronne d’épines.  
Cathédrale Notre-Dame de Paris, à 19h30. 

Mercredi 21 

� Les catéchistes de la paroisse ont rendez-
vous à 19h (après le caté) au 36 rue Hermel. 
� Concert des prêtres du diocèse de Paris  
sous la direction de François Polgar, à 20h30, 
à Saint-François-Xavier (7e). Concert dédié à 
la Vierge Marie. 

Jeudi 22 

Tous les prêtres, diacres et laïcs engagés sur 
les paroisses du doyenné du 18ème arrondis-
sement se rencontrent pour travailler et prier 
ensemble. 

Samedi 24 

� Retraite de première communion de 9h15 à 
17h30, au 36 rue Hermel. 

� 19h30. Prenez 1 ou 2 heures pour venir 
prier pour la paix  pendant le pèlerinage du 
Pape François en Terre Sainte : l’église sera 
ouverte jusqu’à 21h30.  "Veillée de la paix en 
union avec le Pape François" partout dans le 
monde. 

� Les adultes qui seront confirmés à la Pente-
côte prochaine sont en retraite spirituelle toute 
la journée. 

Dimanche 25 

À 11h30, Premières Communions des enfants 
du catéchisme. À cette messe nous accueille-
rons aussi quelques fiancés qui préparent toute 
la journée leur mariage.  

Mercredi 28 

18h30, messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 29   Ascension du Seigneur 

Messes à 10h – 11h30 et 18h30 

Dates à retenir : 

Dimanche 25 mai – 11h30 : 
Premières Communions 

Dimanche 15 juin –  11h30 : 
Confirmations 

_____________ 

 

Journées d’entraide et d’amitié pour les 
prêtres les 24 et 25 mai 2014 

Au Monastère des sœurs de la Visitation - 68 
avenue Denfert-Rochereau XIV. De 10h à 
18h : comptoirs, exposition, animations pour 
les enfants...  Dimanche 25 mai à 10h : messe 
pour les vocations suivie d’un déjeuner. Ces 
journées sont l’occasion de témoigner notre 
reconnaissance à ceux dont la vie est donnée 
au Christ et à son Église. Le bénéfice est 
destiné au financement du service d’entraide 
des prêtres et religieux des diocèses de Paris, 
Créteil, Nanterre et Saint-Denis, à l’aména-
gement du cadre de vie des prêtres âgés en 
résidence à la Maison Marie-Thérèse, ainsi 
qu’à l’amélioration de l’accueil des prêtres 
étudiants étrangers. 

« La tactique du diable » 

Si vous voulez réfléchir (et vous amuser en 
même temps) sur les tentations de la vie spiri-
tuelle, allez voir « La tactique du diable » de 
Lewis, mis en scène à l’espace Bernanos par 
quelques paroissiens : les jeudis, vendredis et 
samedis, jusqu’au 24 mai à 20h45. Tarif : 15 € 
Tarif réduit à 10 €. Réservations : 06 83 56 16 78.  

AVENT 2014 

En décembre prochain, le diocèse invite toutes 
les paroisses à organiser un mois de témoi-
gnages sur ce qu’est vraiment la fête de 
Noël. 

« Le conseil paroissial pour la mission » 
(nouveau nom du conseil pastoral) et un 
certain nombre de chrétiens ont réfléchi aux 
initiatives qui pourront être vécues sur notre 
quartier. La semaine prochaine, nous les 
présenterons à tous, parce que le principe de 
leurs réalisations, c’est qu’elles mettent en 
route, pour cet évènement, des chrétiens déjà 
engagés et des chrétiens pas encore engagés.  

Chacun pourra ainsi réfléchir comment pren-
dre sa part dans cette opération missionnaire. 

Père Philippe Marsset
 


