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Comme on tombe en amour 
 

 Le Dieu des chrétiens n’est pas le Dieu des philosophes, une 
brillante abstraction et, même s’il convient de conjuguer foi et savoir, 
Il ne saurait se réduire à ce que nous en font entrevoir les Saintes 
Ecritures et la théologie. Comme le soulignent avec beaucoup de   
réalisme les lectures de ce jour, l’histoire du Salut est une histoire 
d’amour et de fidélité, une histoire de sang, d’os et de peau. 
 

  C’est dire que, contrairement à ce que l’on voudrait nous faire 
accroire, le Christianisme n’est pas une religion du Livre. En entrant 
dans l’histoire, en se faisant chair, Dieu a voulu que les hommes Le 
voient, Le touchent et Le rencontrent, bref, Il a voulu donner une    
dimension charnelle à la relation qui les unit à Lui. 
 

 Aujourd’hui, bien sûr, contrairement aux premiers disciples, 
nous ne pouvons regarder le Christ. Nous ne pouvons, comme ils le 
firent après sa mort et sa résurrection, Le reconnaître à ses mains et à 
ses pieds blessés par les clous de la croix, à son côté déchiré par la 
lance du centurion. Les images que nous avons de Lui sont celles, 
sublimées, de l’iconographie chrétienne. Il a, pour les uns, le visage 
du Beau Dieu d’Amiens, pour les autres, celui des Christ de       
Rembrandt ou de Rouault. Plus profondément, nous Le retrouvons 
dans nos frères humains qui, même abimés par le péché, en sont 
comme le reflet éclaté. A l’instar des disciples d’Emmaüs, nous Le 
reconnaissons encore dans les repas partagés et les gestes posés, dans 
la fraction du pain et dans l’Eucharistie et Il se dévoile à nous par ses 
paroles et ses enseignements, par la façon dont nous nous efforçons 
de faire sa volonté. 
 

 Hic et nunc, le Christ est là, présence réelle au monde. Pour Le 
connaître vraiment, pour en témoigner de manière authentique,          
il nous faut, à la façon d’un saint Paul, d’un Pascal ou d’un Claudel, 
L’avoir rencontré, ne serait-ce que l’instant d’une intuition             
fulgurante, car il n’y a rien de plus sensible, de plus intime que la 
découverte de Dieu. 
 

 Faire la rencontre du Christ comme on tombe en amour, voilà 
la vraie conversion.  

Mgr Michel Chafik 

■ Dimanche 15 avril :  
Vente de gâteaux à la sor�e des messes par les compagnons de SFS. 

■ Dimanche 22 avril : 
Quête pour les Voca�ons. 

■ Ac�on des chré�ens pour l’Aboli�on de la torture et de la 
peine de mort (ACAT) : 

pour demander au gouvernement colombien une enquête            

impar�ale suite à l'assassinat de Temiscoles Machado, défenseur 

des droits de l'homme, le 18 janvier 2018. Cartes-le-res dans les 

églises. 

Vous aimez chanter et  

vous souhaitez me-re votre voix  

au service de Dieu, 

Rejoignez les étudiants et jeunes pros 

le dimanche soir à 17h30  
pour animer la messe de 18h30. 

Débutants encouragés… pour ne pas dépasser le niveau du chef ! 

contact : Claire des Garets : claire.desg@hotmail.com  

Publica�on de bans : 
 

Julie Ménager et Christophe Maizy 

Noémie Lecouturier et Charles Grob 

Florence Blanc et Sébastien Capdeviolle 

Caroline Mauffré et Juan Sebastian Arrieta Escobar 

Marion Isabella et Christophe de Canteloube 

Be$ina Voisin et Olivier Darmont 

Laetitia Delhausse et Louis Suire 

Claire Jalmain et Charles Boucly 

Agathe Malphe$es de La Jouchère et Louis Morel d’Arleux 

Anne-Pauline Thivilliers et Julien Peiffer 

Marie-Ange M’Badama et Patrick Cowppli-Bony 

Sophia Blézès et Vincent Lay 

Aude Gastinne et Baptiste Fevre 

Anne Collobert et Thony Kerno 

Valentine Clermont et Jonathan Parker 

Oriane Benoit-Ca$in et Brice Loubens 

Marie-Lys Augustin et Sylvain Pilorge 

Marie-Caroline Labeyrie et Ma$hieu Dordolo 

Julie Pechadre et Mathieu Moreau 

Olga Kozak et Florian Brault 

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. 

BIOETHIQUE : urgent !  

Par�cipa�on possible jusqu’au 30 avril seulement ! 

votez sur etatsgenerauxdelabioethique.fr : 
Les ques�ons bioéthiques nous concernent tous ! 

Alors votez, faites voter vos jeunes aussi , car c’est leur avenir qui 

est en jeu ! Vous trouverez un mode d’emploi joint à ce-e feuille 

pour vous aider à par�ciper.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 14 avril :  Prisca LE FERON de LONGCAMP 

Dimanche 22 avril : Kira et Noa KACHLIK YACOUBOU 
 

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

Semaine pour les collégiens 
6èmes 5èmes et 4èmes 

du 18 au 22 juin,  

Au programme  : nature, environnement aqua�que 

et de belles surprises ! 

N’hésitez pas à contacter Carole pour plus de renseignements      

au 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr. 

Prière et Recherche d’Emploi 

samedi 26 mai de 9h à 18h 
Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

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 
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A V R I L  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 15 : 3ème dimanche de Pâques 
Vente de gâteaux par les compagnons SFS 
11h15 Foi et lumière, église rue Ampère.
 

MERCREDI 18 : bienheureuse Marie de l’Incarnation 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

VENDREDI 20 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 22 : 4ème dimanche de Pâques 
Journée des vocations 
 

LUNDI 23 : saint Georges 
 

MERCREDI 25 : saint Marc, évangéliste 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

VENDREDI 27 : 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 28 : saint Louis Marie Grignion de Montfort 
 

DIMANCHE 29 : 5ème dimanche de Pâques 
Quête pour les prêtres âgés.

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. 

(2, 1-5a) 

Mes petits enfants, 
je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous 

vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. 
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement 
des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons 
que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements. Celui qui dit :     
« Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur :       
la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint 
vraiment la perfection.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48) 

1.Quand je crie, réponds-moi,  
Dieu, ma justice !  
Toi qui me libères dans la détresse, 
Pitié pour moi, écoute ma prière !  

2.Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,  
Le Seigneur entend quand je crie vers lui.  
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »  
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !  

3.Dans la paix moi aussi,  
Je me couche et je dors,  
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  
Seul, dans la confiance.   

(3, 13-15. 17-19) 

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes 
d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié 
son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en       
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le 
Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous 
avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en 
sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans         
l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance 
annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son Messie,         
souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés 
soient effacés. »  

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux 
onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment 
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en    
parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur 
dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent 
dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, 
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. »   
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie,              
ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit :  
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de     
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les    
paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que           
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les         
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension 
des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il           
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait     
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en    
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »  

(4, 8-12) 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple 
et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, 
et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, 
ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que 
vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet 
homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée      
de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a 
de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver. »  

Psaume   

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !  
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
Que de compter sur les hommes ; 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
Que de compter sur les puissants ! 

2. Je te rends grâce car tu m’as exaucé :  
Tu es pour moi le salut.  
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
Est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur,  
La merveille devant nos yeux. 

3. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !  
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,  
Mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !   

(3, 1-2) 

Bien-aimés,  
voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons    

appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le 
verrons tel qu’il est.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18) 

 En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, 
qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les 
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ;    
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis 
ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes    
brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais 
le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 
pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma 
voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : 
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : 
je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la 
recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père.  


