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PENSEZ-VOUS QUE DIEU NOUS AIME ?
Voilà c’est fini, Jésus est remonté au ciel. Nous sommes à
nouveau seuls ? Cette belle histoire d’alliance est-elle terminée ? Et vous dites que Dieu nous aime ? Difficile à croire !
Alors je vous pose la question : Y a-t-il dans votre vie une
seule personne par qui vous vous sentez vraiment aimés ?
Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aimés de cette
personne ? Peut-être est-elle contente de vous voir ; elle vous
connaît et vous accepte, vous comprend, vous donne de
l'affection. Cet amour sera-t-il durable, constant et fidèle ?
L'amour véritable est quelque chose de difficile à trouver sur
terre. Pourtant, chacun d'entre nous a un besoin vital d'amour
inconditionnel. Sans cet amour, on ne peut s'épanouir et être
pleinement humain, pleinement nous-mêmes.
Se peut-il que Dieu nous aime vraiment ? Oui, répondent
enthousiastes des personnes comme sœur Emmanuelle ou
mère Térésa et elles le démontrent par le trop plein d'amour
qu'elles ont déversé sur les autres. Oui, répond Benoît XVI :
« Dieu aime tellement l’homme que, en se faisant homme luimême, il le suit jusqu’à la mort et il réconcilie de cette
manière justice et amour » (Deus caritas est. n°10).
Dieu nous aime d'un amour parfait, inconditionnel. Mais nous,
comment pouvons-nous le savoir ? Pouvons-nous expérimenter l'amour de Dieu sans pour autant avoir d'appel spécial
sur nos vies ? Il est vrai que les hommes, les autorités
publiques, les chrétiens eux-mêmes ont souvent faussé l'image
de Dieu. Mais Il ne nous ressemble pas. La Bible dit que
« Dieu est Amour » (1 Jean 4,8). Père, dit Jésus, il faut que
le monde sache « que tu les as aimés comme tu m’as aimé ».
Il veut nous donner une vie avec un avenir et une espérance.
Dieu nous aime profondément, passionnément, véritablement.
Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, tels que nous
sommes, Dieu fait de nous sa plus grande joie. Nous sommes
ses créatures merveilleuses qu'il a voulues, désirées (Psaume
139), pour que nous puissions le connaître, parler avec lui,
l'entendre en retour : « or la vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ » (Jean 17, 3). Par son Esprit, il veut nous aider
dans notre vie, nous conseiller, nous protéger, nous consoler,
partager nos joies et nos peines. En Jésus, il est venu pour
nous : son amour n'est pas théorique. Il veut nous le manifester, pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit bien ce que
vivent ceux qui expérimentent cette intimité avec Dieu :
« Or l'espérance (en la vie éternelle) ne trompe pas car
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le SaintEsprit qui nous a été donné ». Qui d’autre que Dieu peut
nous aimer d’un amour inconditionnel et qui pardonne ?
Père Jean-Luc MICHAUD

Aujourd’hui

Journée
chrétienne
de
la
communication
sur
le
thème
« Réseaux sociaux : portes de vérité et
de foi ; nouveaux espaces pour
l’évangélisation » Les réseaux sociaux
sont alimentés par des aspirations
enracinées dans le cœur humain :
recherche de relations, d’amitié, de
réponses à des questions. Ils sont donc
à la fois des instruments d’évangélisation et de partage des ressources
spirituelles et liturgiques des chrétiens
La catéchèse sur la foi par le Père
Philippe Marsset, de 11h10 à 11h25
reprendra dimanche prochain, 19 mai,
dans la chapelle de la Vierge.
À la fin de la messe de 11h30, présentation de Kévin qui va recevoir le
baptême.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 13 Notre-Dame de Fatima
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.
Mardi 14
Au Collège des Bernardins, de 20h à 21h45, débat
sur le thème très actuel : LE DROIT NATUREL A-T-IL
ENCORE DE LA VALEUR ? La « loi naturelle » se
fonde sur l’éthique universelle héritée de l’expérience de l’humanité, éclairée, pour les chrétiens,
par la Révélation biblique. La question aujourd’hui
posée est de savoir si, par exemple, le « mariage
pour tous » et le droit de la femme à « disposer de
son corps » font partie des « droits naturels ». La
législation des États, telle qu’elle ne cesse de se
développer (c’est-à-dire le droit « positif »), peutelle faire évoluer, voire ignorer la « loi naturelle » ?
Avec la participation de : Patrice Rolland, professeur agrégé des Facultés de droit, université de Paris
12 ; Arnaud de Nanteuil, professeur agrégé des
Facultés de droit, université du Mans ; et Olivier
Echappé, magistrat, vice-doyen de la faculté de droit
canonique, Institut catholique de Paris.
Mercredi 15
20h15, au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique apporté
par chacun et partage sur le thème jusqu’à 22h. Nous
utilisons le livret « La Porte de la Foi ».
Du 17 au 20 mai
Comme tous les deux ans et à l’invitation des évêques
des huit diocèses d’Ile-de-France, 10 à 12 000
collégiens de 13 à 15 ans se retrouveront au FRAT de
Jambville, pendant le week-end de la Pentecôte. Le
thème retenu est « Jésus voyant leur foi… » (chap. 2
de l’Évangile selon saint Marc). Avec la présence du
groupe de pop-louange catholique français Glorious.
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.
20h30 à Saint-Pierre de Montmartre : Représentation théâtrale de « Le monde est en feu » (Mystère
d’Edith Stein) qui est une mise en scène des deux
dernières années d’Edith Stein, exilée à Echt de 1940 à
1942.
En l’espace de 3 journées, le drame nous
plonge au cœur de la vie intérieure de la carmélite, au
moment où les évènements se resserrent sur elle
comme un étau : l’invasion de la Hollande, la prise de
parole des évêques, la tentative avortée d’exil vers la
Suisse. Neuf comédiens, portés par des chants en
yiddish, entraînent le spectateur dans le mystère
d’Edith Stein : face à l’écrasante oppression du mal, la
liberté intérieure d’une âme de prière.
Vous pouvez réserver par Internet ou par téléphone au
06 32 10 97 65. Pour plus d'infos : http://le-monde-esten-feu.jimdo.com/

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.
Dimanche 19 Pentecôte
Lundi 20 Lundi de Pentecôte
Messe unique à 11h pour laquelle l’église sera ouverte.
Mardi 21
« VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 2013 »
Cette veillée rassemblera tous les
franciliens autour de leurs évêques à
20h30, à Notre-Dame de Paris.
Le Pape François nous interroge :
"Savons-nous accompagner la vie ?" Avec
Marie, nous prierons pour que la vie soit
respectée de son début jusqu’à sa fin.
Du 22 au 26 mai
La 13e édition du « Festival de la Rue » organisé par
« Aux captifs, la libération », et soutenu par des
associations agissant contre l’exclusion aura lieu sur le
parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Cette nouvelle édition s’inscrira dans le cadre des 850
ans de la cathédrale et aura pour thème “Servons la
fraternité”. http://www.captifs.fr
Les 23, 24 et 25 mai
Si vous avez manqué les représentations de
"Tactique du diable", sachez que ces trois nouvelles dates ont été ajoutées, à 20h30 à l’Espace
BERNANOS. Et comme nous avons déjà testé
ce spectacle, nous ne pouvons que vous le
recommander
chaudement.
Réservations
:
www.weezevent.com/tactiquedudiable ou par téléphone au 07 78 51 52 27.
Jeudi 23
de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe biblique :
« JÉSUS-CHRIST, VRAI DIEU ET VRAI HOMME », QUE
SAIT-ON DE L’HOMME JÉSUS ? Groupe animé par
Yvonne Schneider Maunoury. Thème de la rencontre :
« La Résurrection ».
Vendredi 24
Des centaines de jeunes parisiens sont à nouveau
attendus pour participer à la 2ème édition de la
Forgiv’night. Il s’agit d’une grande soirée spirituelle
et festive autour du sacrement de la Réconciliation.
Cet événement, véritable nuit du Pardon qui avait réuni
près de 1 500 jeunes de Paris et des environs l’an
dernier, se déroulera à nouveau sur le site des
Orphelins Apprentis d’Auteuil dans le 16ème arrondissement, de 19h30 à minuit. Il débutera par un
concert du groupe Alegria.
Samedi 25
10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des parents qui demandent baptême ou
mariage, (1ère rencontre).

