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« Garde-les » 
 

 « Afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité » 
Lorsque Jésus prononce ces mots en présence de ses disciples, c’est 
le moment du discours d’adieu, de la grande prière à son Père qui 
précède son sacrifice et son passage jusqu’à Lui dans                    
l’accomplissement de Sa volonté. Il ne prie pas pour Lui, mais pour 
ceux à qui Il passe le relais « de même que Tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde ». Il prie le Père 
de les sanctifier comme lui-même a été sanctifié et envoyé par le 
Père. Il y a là parfaite continuité dans la condition nouvelle des      
disciples avec la venue et la mission du Fils dans le monde : Il est 
l’unique médiateur, en qui les hommes trouvent la Vie ; Il est celui 
qui dans une immense ascension, entraîne avec Lui l’humanité vers 
le Père. 
 « Sanctifiés » veut dire « consacrés », « mis à part ». Jésus ne 
demande pas que les hommes soient « retirés du monde » mais 
« gardés du Mauvais » ; ce qui signifie que les croyants sont appelés 
à participer à la sainteté de Dieu : non pas qu’ils désertent le monde 
mais qu’ils l’habitent à la manière de Dieu. Cette participation à la 
sainteté de Dieu est le fruit en nous de la Parole de Vérité ; « je leur 
ai fait don de ta Parole » dit Jésus, celle que malheureusement nous 
défigurons parfois par nos vérités approximatives. C’est Dieu qui 
donne la vie et le commandement ; c’est Jésus qui accomplit ce   
commandement et nous entraîne sur son chemin. Ceux qui adhèrent 
dans leur diversité et leur liberté et transmettent cette Parole           
participent à l’être du Fils. 
 Dans l’évangile de ce jour, Jésus prie pour ceux qui ont été  
sortis du monde, pour ceux qui ont eu foi et qui écoutent la Parole. 
Jésus prie pour leur fidélité : « garde mes disciples unis dans ton 
nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-
mêmes. » Il prie pour que ses disciples, ayant reconnu la source de la 
Vie et le commandement de l’Amour, soient fidèles et soient          
rassemblés dans une même unité, demeurant ainsi eux-mêmes        
demeure du Père, Demeure spirituelle qui donne à Dieu d’habiter en 
nous et nous d’habiter en Dieu. (I Jean 4, 11-16). 
 « Qu’ils soient tous un » c’est le vœu constant de Jésus, c’est 
l’œuvre voulue par le Père, c’est l’accomplissement dans ses          
disciples ; c’est la manière de dire que le croyant est à l’image de 
Dieu : cette ressemblance ne se réalise que si le disciple est lui-même 
relation d’amour avec ses frères. 
 Seigneur, garde-nous dans l’Unité, la Fidélité, la Vérité et la 
Sainteté. 

François-Xavier Chenain, diacre 

■ 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 ! 
 

■ Dialogue interreligieux : 
Lecture à deux voix de la Bible (chapitre 8 de l’Exode) lundi 14 mai à 
19h, Kehilat Gesher 9 rue Léon Cogniet 75017. 

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, pe3ts-
enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 15 mai, 5 juin et 3 juillet,  
au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo6e 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 
 

Messe d’action de grâce puis bilan, échanges et 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 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 

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

Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 
avec les évêques d’Île de France. 

- B A P T Ê M E S -  

 

Dimanche 13 mai :  Sola DIVAY 

 

- M A R I A G E -  
Samedi 12 mai à 14h30 Victoire BARRAULT et Paul-Jean RICOLFI 

 
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,  
 

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. 

E12345 B789:;<=57  5, rue Brémon3er 

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

■ Ami3é judéo-chré3enne :  
Jeudi 17 mai à 18h30  « De la musique juive ashkénase :  
le Klezmer, au jazz américain » par Nicole Melka. 

■ Exposi3on-vente au profit de l’Arche :  
Marc Jeanson & Philippe de Mandat-Grancey  
du 23 au 25 mai – vernissage le 22 mai à 18h. 

 

 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 permettra de réduire, entre autres, les 

frais de chauffage. Et cela aussi a un coût : 470 k€ ! 
 

 Si vous pouvez donc anticiper, augmenter, renouveler... 

votre don, cela permettra à la paroisse de faire face          

convenablement à ses charges.  
 

Un grand merci à chacun d’entre vous ! 

Solennité de l’Ascension  
Mercredi 9 mai : messe an3cipée à 18h rue Ampère 

pas de messe à 19h rue Brémon3er. 
Jeudi 10 mai : messes à 8h30, à 10h, 11h15, 18h30. 

 

Ouverture de l’accueil paroissial 
Vendredi 11 mai de 9h30 à 11h30 (fermé le reste de la semaine). 
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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 
 

LUNDI 14 : Saint Matthias 
 

MARDI 15 : 
10h30 Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion Parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Prière des mères, oratoire, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 16 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
18h30 Foi et développement, 70 rue Jouffroy 
19h30 Jérusalem céleste, crypte rue Ampère 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 17 : 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
20h30  Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 18 : Saint Jean 1er 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 19 : Saint Yves 
 

DIMANCHE 20 : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
 

LUNDI 21 : 
Une seule messe à 11h, rue Brémontier. 

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  

(4, 1-13) 

Frères,  
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous      

conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur 
et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder     
l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à 
une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul        
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de 
tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure 
du don fait par le Christ. (…) 

Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les         
évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont 
organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise          
le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et 
la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ 
dans sa plénitude.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16,15-20) 

1.Tous les peuples, battez des mains, 
Acclamez Dieu par vos cris de joie !  
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
Le grand roi sur toute la terre.  2. Dieu s’élève parmi les ovations, 

Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
Sonnez pour notre roi, sonnez !  

3.Car Dieu est le roi de la terre,  
Que vos musiques l’annoncent !  
Il règne, Dieu, sur les païens,  
Dieu est assis sur son trône sacré.   

(1, 1-11) 

Cher Théophile,  
Dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis 

le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit 
Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est       
présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 
quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas 
qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre 
que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez       
entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit 
Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres                
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et 
les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles,    
tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs 
yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux,         
se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi 
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »  

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :        
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et 
sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les       
démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains 
et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 
fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer 
partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient.  

(1, 15-17. 20a. 20c-26) 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au 
nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture 
s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de 
Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était 
l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : 
Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant 
tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors   
du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc 
que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta 
deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit 
cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as 
choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en 
allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba 
sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.  

Psaume  
1.Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
N’oublie aucun de ses bienfaits !  

2. Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint ; 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés. 

3.Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
Sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le,  
Invincibles porteurs de ses ordres !   

(4, 11-16) 

Bien-aimés, 
Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer 

les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns 
les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.        
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous   
a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père   
a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de 
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu 
a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17,11b-19) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde 
mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom 
que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va      
à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi,         
je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient      
comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne 
prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.     
Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans      
le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie       
moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 


