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AU ROYAUME DE L’AMOUR  
 

 A une époque où le mot amour est galvaudé, les textes de        
la liturgie d’aujourd’hui nous recentrent sur l’amour chrétien.        
Jésus est venu porter à son accomplissement la loi ancienne et toute 
la loi nouvelle peut se résumer à ce seul commandement            
«  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Mais      
de quel amour s’agit-il ? 

 
 Saint Jean nous précise dans sa première lettre que Dieu est 

Amour. Cet amour est donc Dieu lui-même. Dieu Trinité. Or,           
en Dieu Trinité il y a trois personnes. Et Saint Augustin a pu dire :    
le Père est celui qui aime, le Fils est celui qui est aimé et l’Esprit 
Saint est l’Amour. Pierre nous parle de cet Esprit Saint dans ce     
passage des Actes à Césarée chez Corneille. 

 Jésus lui-même approfondit cet amour : «  Comme le Père    
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés, demeurez dans mon amour ». 
Et si Jésus nous parle avec tant d’autorité, c’est qu’il nous parle de    
ce qu’il connaît. Pour connaître un pays et en parler, il faut y avoir     
vécu. Or le pays d’où vient Jésus et qu’il connaît bien, c’est son Père. 
Or ce qu’il veut nous partager en tant que ses « amis » , c’est tout ce 
qu’il a appris de son Père, les secrets de cette vie intime et trinitaire. 
Oui, la patrie d’où vient Jésus est l’Amour en personne qu’il veut 
nous faire goûter. La force initiale d’aimer est dans le cœur de Dieu 
qui nous est ouvert en Jésus Christ. 

 Aimer est un don de Dieu que l’on accueille et que l’on cultive 
dans sa vie pour être « enracinés et fondés dans l’amour », comme 
nous le dit l’apôtre Paul. Ainsi les époux chrétiens reconnaissent que 
leur amour vient de Dieu et le reçoivent comme un cadeau à faire 
fructifier. Celles et ceux qui peinent pour aimer vraiment, pardonner, 
supporter l’autre, partager… prennent conscience qu’ils ont à        
demander ce don dans la prière. Ne cessons pas d’appeler la grâce de 
cet agapé. Aimer vraiment, gratuitement fait ressembler à Dieu... 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis » . L’allusion au don total de soi, que Jésus va lui-même           
accomplir quelques heures plus tard, confère à ce texte la valeur d’un 
testament dont il fournit l’exemple suprême. Ceci empreint d’une 
profonde émotion nous dit tout de l’amour chrétien, cet agapé divin, 
l’amour même de Dieu « répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné » (Rm 5,5). 

 Car « seul l’amour est digne de foi » (Hans Urs von Balthazar). 

 
Pierre Thomas, diacre 

Paroisse Saint-François de Sales 

■ Don du sang :  
Profitez du Jeudi de l’Ascension pour donner votre sang,  
le 10 mai de 10h à 15h au 70 rue Jouffroy. Chaque don compte ! 

■ Partage de Carême : MERCI ! 
Voici la répar((on de vos dons : 1940€ pour Adesdida Togo, 1420€ 
pour CCFD-Terre Solidaire, 40€ pour la Fonda(on Notre-Dame, 
2295€ pour MEP Chine et 3850€ pour MEP Madagascar. 

Le groupe de prière des mères  
se réunit une fois par mois, le mardi soir de 20h30 à 22h.  
Pour toutes celles qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, 
pe(ts-enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 15 mai, 5 juin et 3 juillet,  
au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo<e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 

Rendre grâce pour les fruits d’ Hiver Solidaire 
 

le jeudi 17 mai à par%r de 19h 
 

 Le Vicariat pour la Solidarité propose une rencontre au 
cours de laquelle les paroisses engagées dans Hiver Solidaire 
pourront partager ce qui a été vécu cet hiver mais aussi       
témoigner auprès d’autres paroisses qui envisagent de      
s’engager dans ce<e belle opéra(on. 
 19h :  Messe d’ac(on de grâce  
 19h45 :  Bilan et échanges  
 20h30 :  Buffet dînatoire.  
Eglise Notre-Dame des Champs, 91bis bld du Montparnasse 75006. 

Prière et Recherche d’Emploi 

samedi 26 mai de 9h à 18h 
Messe à 9h église 6 rue Brémon%er 

et de 9h30 à 18h au 70 rue Jouffroy d’Abbans  
 
 

• Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement 
et des ressources humaines.  

• Ateliers individualisés l’après-midi. 

• Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite 
proposé à ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15  

Journées d’ami%é et d’entraide pour les prêtres 

les 26 et 27 mai  
une journée de partage à vivre en famille ou entre amis 

dans les jardins de la maison Marie-Thérèse 
277 bd Raspail 75014 

10ème Veillée de prière pour la vie 
à Notre-Dame de Paris 

Semaine pour les collégiens 
6èmes 5èmes et 4èmes 

du 18 au 22 juin,  
 

avec mini-camp à Granville ! 
 

N’hésitez pas à contacter Carole pour plus de renseignements      
au 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr. 

Mardi 8 mai : 
Messe unique à 11h, rue Brémon(er 

 

Solennité de l’Ascension 
Mercredi 9 mai : messe an(cipée à 18h rue Ampère, 

pas de messe à 19h rue Brémon(er. 
Jeudi 10 mai : messes à 8h30, à 10h, 11h15, 18h30. 

 

Ouverture de l’accueil paroissial 
Durant la semaine du 7 au 12 mai, l’accueil de la paroisse sera 
ouvert lundi 7 mai, mercredi 9 mai et vendredi 11 mai de 9h30 
à 11h30 ; il sera fermé le reste de la semaine. 

avec les évêques 
d’Île de France. 

 

 Les vacances d’été approchent et les résultats du       
Denier sont en baisse de 21.4 % par rapport à l’année      
dernière à la même date (30 avril). 
 

 En outre, il a été urgent de remplacer les toitures    
d’origine de l’église et des presbytères de la rue Ampère et 
de les isoler. Cela perme<ra de réduire, entre autres, les 
frais de chauffage. Et cela aussi a un coût : 470 k€ ! 
 

 Si vous pouvez donc an(ciper, augmenter, renouveler... 
votre don, cela perme<ra à la paroisse de faire face         
convenablement à ses charges.  

 

Un grand merci à chacun d’entre vous ! 

Mercredi 16 mai  

de 19h30 à 21h30  



E45678 B:;<=>?@8:  5, rue Brémon(er 

■ Autour d’un livre : le mardi 15 mai de 12h30 à 13h 45,  
Virginie Girod présente « Théodora, impératrice de Byzance ». 

■ Ami(é judéo-chré(enne :  
Jeudi 17 mai à 18h30  « De la musique juive ashkénase :  
le Klezmer, au jazz américain » par Nicole Melka. 

■ Exposi(on-vente au profit de l’Arche :  
Marc Jeanson & Philippe de Mandat-Grancey du 23 au 25 mai – 
vernissage le 22 mai à 18h. 

■ Partage de lectures mardi 16h-18h 
■ Permanence Recherche d’Emploi  jeudi 10h-13h 
■ L’Ordre de Malte propose le pe(t déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30. 

ISSN : 2118-5530 

M A I  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 6 : 6ème dimanche de Pâques 
Vente artisanat monastique par le monastère Ste Elisabeth de Minsk 
11h15 Présentation des baptisés, église rue Ampère 
18h Messe d’action de grâce pour le FRAT,  

église rue Brémontier.
 
MARDI 8 :  
 Messe unique à 11h, rue Brémontier. 

MERCREDI 9 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
18h Messe anticipée de la Fête de l’Ascension du Seigneur,  

rue Ampère. 
 Pas de messe à 19h, église rue Brémontier. 
20h30 Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 10 : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
Don du Sang, 70 rue Jouffroy 
8h30 Messe, église rue Brémontier 
10h Messe, église rue Ampère 
10h30 Messe en espagnol, église rue Brémontier 
11h15 Messe, église rue Ampère 
18h30 Messe, église rue Ampère 
 

VENDREDI 11 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 13 : 7ème dimanche de Pâques 
11h15 Foi et Lumière, église rue Ampère

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon%er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon%er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 
Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon%er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 

 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon%er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon%er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma(n de 9h30 à 12h30. 

(4, 7-10) 

Bien-aimés, 

aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,     
car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici 
en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui 
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 5 mai :  Margaux DERMAUX,  
Amaëlle et Adrien PEREIRA DE SOUZA-METRAL 

Dimanche 6 mai :  Gabriel LARA MORALES  
Emmanuel ZAPATA HENAO 

 

- O B S E Q U E S -  
 

Henri GAUTRON,  Jacques TOURNIER,  Raphaël TASSINARI  
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E45678 P6:=E84 8? F6<@EE84 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

Chorale en joie :  
avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Parkinson et  
des bénévoles autour d’un chef de chœur et d’un pianiste tous les mardis 
de 15h à 17h . Contact : Chantal de Noblet : 06 81 61 63 08. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Car il a fait des merveilles ;  
Par son bras très saint, par sa main puissante,  
Il s’est assuré la victoire. 

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  
En faveur de la maison d’Israël.  

3.La terre tout entière a vu  
La victoire de notre Dieu.  
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
Sonnez, chantez, jouez !   

♦ Conférence sur les futures lois de bioéthique : 
avec le Professeur Jean Lacau St Guily, chef de service des 
hôpitaux de Paris et diacre à SFS, et Mme Ferrandon, juriste, 
à la paroisse Sainte Odile le jeudi 17 mai à 20h. 

♦ Pèlerinage des couples en espérance d’enfants : 
Du vendredi 6 juillet au dimanche 8 juillet chez les Clarisses 
de Poligny (Jura), prière, partage, intercession et espérance. 
S’inscrire sur esperance.enfant@gmail.com avant le 7 juin. 

(10, 25-26. 34-35. 44-48) 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée 
romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna.   
Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 
Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :   

il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont 
justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs 
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit 
Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter     
la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême 
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de 
les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester      
quelques jours avec eux.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes    
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé      
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit 
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme      
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.            
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père,        
je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que         
votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,     
il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns 
les autres. »  

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Madeleine de Jésus, 
Un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel » 

 

Chez Parole et Silence (collec(f), 15 €. 


