
 Jésus, s’adressant à ses disciples, déclare « Je vous donne un commandement 
nouveau : comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Et il 
ajoute « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres ».  
Ces paroles, Jésus les prononce alors qu’il sait que ses heures sont comptées, que le 
piège tendu par ses adversaires va se refermer ; qu’il va être arrêté, jugé et 
condamné. Ces paroles, sorte de testament qu’il donne à ses disciples, n’en ont que 
plus de force. En conséquence, elles sont incontournables pour tous ceux et celles 
qui le suivent ; elles doivent guider notre vie d’hommes et de femmes du 21ème 
siècle. 
 Aimer, ses proches et son prochain, n’est donc pas une option pour un chrétien. 
On ne peut pas prétendre suivre le Christ, aimer Dieu, vouloir le rencontrer dans la 
prière ou par toute autre attitude religieuse que nous pouvons avoir dans notre vie 
quotidienne, sans en même temps témoigner un amour sincère à tous ceux et celles 
qui nous entourent ; sans nous sentir profondément solidaire des joies et des 
souffrances de nos frères et sœurs qui partagent avec nous le poids des jours et 
désirent vivre, du mieux qu’ils le peuvent, la fraternité humaine. 
 Il faut donc nous souvenir de la manière dont Jésus a aimé ses contemporains. Sa 
vie n’a été que don. Don de ses capacités à remettre les hommes debout ; don de 
soulager les maux et les souffrances de ceux et celles qui s’adressaient à lui ; don 
d’accueillir tous et chacun en dépassant les séparations de langues, de cultures et de 
traditions religieuses qui divisaient les hommes et les femmes de son époque. Mais 
surtout, don de lui-même, de sa vie, pour montrer à tous comment Dieu, son Père 
s’engage aux côtés des hommes afin de les réintégrer définitivement dans son projet 
d’amour. 
 En aimant à notre tour de cette manière-là, nous donnons une visibilité au Christ 
Jésus car il n’a pas d’autres mains ni d’autres voix que les nôtres pour se manifester 
aux hommes et aux femmes de notre temps. 
Ainsi, nous nous reconnaissons frères et sœurs, enfants d’un même Père, appelés à 
dépasser nous aussi les barrières que nous élevons sans cesse et qui divisent plutôt 
que d’unir tous et chacun dans la diversité féconde de nos histoires. Alors, les cieux 
nouveaux et la terre nouvelle deviendront une réalité pour tous, comme l’annonçait 
il y a bien longtemps l’auteur du livre de l’Apocalypse.                      Patrick SOUÊTRE. 
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Samedi 14 mai 

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche15 mai — 5ème dimanche de Pâques — Quête pour les prêtres âgés  

10h30 : Messe Dominicale  

11h45 : Groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente 

14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita 
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres et des litanies  

de la Lorette  

❖❖❖ 

Lundi 16 : mai 

20h30 : 

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Mardi 17 mai :  

14h00 : Rencontre synodale, animée par le père Emmanuel Lebrun,  cf encart 

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Mercredi 18 mai  

14h00 : Enseignement par le père Emmanuel Lebrun : "L’Esprit Saint, l’oublié ?"   

44 Cité des Fleurs 

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Jeudi 19 mai 

20h00—22h00 : Veillée de prière, de louange et d’invocation de l’Esprit Saint, dans 

l’église 

Samedi 21 mai  

  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  

11h15 : Éveil à l'Adoration, pour les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents,  

à l'oratoire de l'église, 

Dimanche 22 mai — 6ème dimanche de Pâques — Messe des familles, apéritif — 

  9h30 : Session de préparation au Mariage (CPM) , Cité des Fleurs 

10h30 : Messe Dominicale  des familles, suivie d’un apéritif dans la crypte  

11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente 

14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita 

17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres et des litanies  

de la Lorette  

AGENDA AU FIL DES JOURS 



PRIONS POUR  
Madeleine Van Waeyenberghe, décédée 

❖ Poursuite des rencontres synodales au sein des équipes 
paroissiales 

❖ Ceux qui souhaiteraient vivre une rencontre synodale et qui n’ont pas encore 
eu l’occasion de le faire, 
peuvent se joindre à l’une des deux rencontres synodales  

• 14H00, mardi 17 mai - salle Bakhita  
• 20h00, mardi 24 mai - salle Bakhita.  

Les livrets pour accompagner vos rencontres sont disponibles dans l’église,  
à l’accueil, ou sur le site internet de la paroisse. 

Faites- nous parvenir vos témoignages, vos synthèses et vos contributions : 

• par mail à : sje.synode@gmail.com  
Ou en les déposant à l’accueil de la paroisse 

Après Pâques, nous entrons dans le temps pascal.  
Cette période de 50 jours, qui se termine le Jour de la 
Pentecôte, nous est donnée pour intérioriser toujours 
davantage la présence promise et réelle du Ressuscité parmi 
nous.  

Une belle tradition de l’Église pendant ce temps pascal 
consiste à faire bénir sa maison par un prêtre.  
Il s’agit d’accueillir, à nouveau, dans sa demeure la présence 

de Jésus. C’est une occasion de placer sous la protection du Seigneur Ressuscité tout 
ce qui se vit dans sa maison et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont 
accueillis. Cette brève cérémonie peut être, par ailleurs, l’occasion d’un temps de 
prière avec des voisins ou des amis afin de les associer à la célébration. 

Comment faire ? C’est très simple. Faites la demande à l’accueil 01 53 06 91 11 ou 
au Secrétariat paroissial. Un prêtre vous contactera . 



À VIVRE DANS LA PAROISSE  

Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich comme 
archevêque du diocèse de Paris 

Lundi 23 mai : à 18h30 en l’église Saint Sulpice 

DANS LE DIOCÈSE ET DANS L’ÉGLISE 

Jeudi 19 mai  
20h00 — 22h00, dans l’église  

Le Père Emmanuel propose pour les séniors, 3 enseignements sur 
l’Esprit Saint, pour nous aider à davantage reconnaître l’Esprit Saint et 
entrer dans la vie, dans l’Esprit Saint.  

mercredi 18 mai; mercredi 25 mai; mercredi 1er juin 
14h30-16h00 au 44, Cité des fleurs 

URGENT SOLIDARITÉ 
Une maman ukrainienne, recommandée par la directrice de l’école 
Sainte Marthe, recherche un petit logement ou hébergement, jusqu’à 
début juillet, le temps que ses enfants (un garçon de 8 ans scolarisé à 

l’école Sainte Marthe et une jeune fille de 17 ans scolarisée au lycée St Michel) ter-
minent l’année scolaire, sans être à nouveau déplacés. Ils seront à partir de juillet, 
logés par la Croix Rouge dans les Yvelines (78) .  
Pour toute question ou proposition : Merci de de vous adresser au secrétariat de la 
paroisse ;  : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

Canonisation de Charles de Foucauld 

Dimanche, 10h00 à Rome,  
le Pape François célèbrera la messe de canonisation de dix bienheureux, 

dont trois Français, parmi lesquels Charles de Foucauld  

En union de prière avec les Petites sœurs de l’Évangile,  
À vivre en direct sur KTO  

Avec Patrick Souêtre  
Samedi 21 mai à 16h30  

À l’accueil de la paroisse (salle Saint-Joseph) 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 


