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« VOICI CE QUE JE VOUS COMMANDE :
VOUS AIMER LES UNS LES AUTRES »
(St Jean 15, 17)
Ne lisez-vous pas comme un paradoxe dans cet enseignement
du Christ, une contradiction entre commander et aimer : Peut
on vraiment obliger à aimer, peut-on commander l’amour ?
Si une mère de famille oblige son enfant à l’aimer, c’est qu’il
n’y a plus d’amour. Aucune obligation, aucune contrainte ne
pourra y pallier.
Mais si Dieu le demande, c’est probablement différent. Parce
qu’un homme ou une femme A de l’amour, tandis que Dieu
EST Amour. Dieu est la source de l’amour.
Si Jésus nous ordonne d’aimer, c’est parce que d’abord Il
donne, et même, il se donne. Par amour. Sur la croix. Le don
de son amour est premier, son commandement, second.
Aujourd’hui

Si nous voulons donc aimer de cet amour nouveau, il nous faut
l’accueillir, Lui, Jésus.
Jésus commande l’amour car il est Dieu qui aime jusqu’au
bout l’homme, d’un amour qui va lui coûter la vie. Il le fait
par amour pour nous et pour que nous aimions.
Quand une personne est très amoureuse et aimée, la jubilation
d’être ainsi aimée avec cette intensité-là renouvelle radicalement sa façon d’aimer. L’amour transforme intérieurement
celui qui se sait ainsi aimé.
Il faudrait qu’il en soit ainsi de la conscience d’être aimé par
Jésus-Christ. Son amour doit transformer notre manière
d’aimer. Il doit la transpercer !
À ces deux différences près :
•

L’amour du Christ n’est pas un amour exclusif : il
n’est pas pour une seule personne, il est inclusif : pour
toute l’humanité.

•

L’amour du Christ ne fait pas nombre avec nos
affections humaines : il est un amour sauveur, rédempteur, qui vient irriguer nos amours humains.

Le commandement suit ainsi l’amour, comme le disciple suit
son Maître : heureusement, fièrement !
Père Philippe Marsset, curé

La messe de 10h est radiodiffusée sur
France-Culture depuis notre église.
Pas de modification des horaires de
messe.
Prenez le temps de prier et adorer le
Seigneur. À 17h30 à la chapelle de la
Vierge, comme chaque dimanche.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 11 (20h30) ou mardi 12 (15h)
ème

Au 36 rue Hermel : 2
rencontre de formation sur la messe, par le Père Philippe
Bernard : “Un autre regard sur l’Eucharistie”.
Mardi 12
À 20h30, réunion du bureau du centre de loisirs « leZ’arts du 36 ».
Mercredi 13

À 19h30 dans la cathédrale Notre-Dame et
jusqu’à 22h : « Veillée pour la vie » avec tous
les diocèses et évêques d’Île-de-France.
Vous savez l’importance de la prière commune
pour que Dieu accorde la grâce d’une vraie
culture de la vie.
→ Cette année, la veillée se conclura sur le
parvis, pour un envoi missionnaire. Le cœur de
la veillée sera constitué de témoignages de
consacré(e)s se vouant au service de l’Évangile
de la vie.

Messe anticipée de l’Ascension à 18h30.

Mercredi 20

Jeudi 14 ASCENSION DU SEIGNEUR

20h30, rencontre du Conseil pastoral pour la
mission, au 36.

Messe aux horaires d’un dimanche :
à 10h, 11h30 et 18h30.

Jeudi 21

Samedi 16

Tous les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale du doyenné du 18ème travaillent toute la
matinée ensemble.

9h30-17h30 : retraite de préparation à la Confirmation pour les jeunes du catéchisme et de
l’aumônerie, au 36 rue Hermel. 17h : les
parents sont avec leurs enfants à la crypte (sous
l’église).
Dimanche 17
Célébration de la confirmation à la messe
de 11h30. Messe présidée par Mgr de Moulins
Beaufort. Le petit nombre d’enfants confirmés
(9) n’engendrera pas une messe beaucoup plus
longue qu’une messe habituelle. N’hésitez pas à
venir comme habituellement à cet horaire !
15h30 : Oratorio de la Passion et de
Pâques selon saint Matthieu, chanté par un
chœur et l’ensemble Wunderhorn Trio. Entrée
libre, participation volontaire aux frais. C’est
un merveilleux chœur et un trio d’instruments
de trois jeunes musiciens du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, qui
vont nous régaler par leur passion pour les
Cantates de Johann Sebastian Bach. Ils sont là
aujourd’hui et reviendront dans notre paroisse !
À 18h30, la messe est animée par la communauté ivoirienne.
Lundi 18
Rencontre du catéchuménat des adultes à
20h30, au 36 rue Hermel.

Vendredi 22
La communauté ivoirienne nous invite aux
vigiles de la Pentecôte de 21h à 6h du matin,
dans l’église.
Info ISF
Il se peut que certains d'entre vous soient
assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Nous mettons à leur disposition la brochure du
diocèse concernant les dons au profit des
Bernardins, de KTO, de la fondation Notre
Dame et de la fondation pour l'insertion par
le logement. Si vous êtes donateur, il est bon
que vous connaissiez les causes soutenues par
l'Église. Le site www.donenesperance.fr fournit tous les renseignements sur ces projets.
JMJ 2016
Cracovie, du 20 au 31 juillet 2016, avec le
diocèse de Paris. Thème : LES BÉATITUDES.
« Heureux les pauvres en esprit,
car le Royaume des Cieux est à
eux. » (Mt 5,3)
Une équipe de préparation s’est constituée dans
le doyenné du 18ème. Si vous souhaitez vous
joindre à cette équipe ou d’ores et déjà réserver
votre place, contactez le Père Labaste :
pere.labaste@ndclignancourt.org

Mardi 19
15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réflexion biblique "Dieu envoie en mission ceux
qu’il appelle", au 36 rue Hermel. Dans les
Écritures Saintes, quelle mission Dieu confie-til à ses élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour
quelle tâche ? Accompagné par Mme Yvonne
Schneider-Maunoury.

Nos joies, nos peines
Nous accueillons dans la communauté
chrétienne Antoine PEILLON.
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques d’Henri TRICOT.

