
           epuis si longtemps, on nous dit qu’il faut nous aimer les uns les autres, qu’on entend à peine 
celui qui nous dit ça. On sait, on a compris, et on essaie tant bien que mal de mettre cette jolie phrase 
dans notre vie. Ce n’est pas si simple parce que ce qui change tout, c’est le «comme ». Là, on peut 
s’arrêter un instant et se demander où nous entraine ce petit mot. En fait très loin. Ce « comme « est  
terriblement exigeant. Finie la bonne conscience. L’Amour de Jésus pour nous n’est pas une mince 
façade. Nous sommes persuadés d’aimer un peu tout le monde; mais sommes- nous vraiment prêts à 
donner notre vie pour quelques-uns? 
 
Comment Jésus a-t-il aimé? Sans privilège, sans jugement. 
 
Aussi bien l’ami qui se mourait, que la pauvre vieille qui veut absolument le toucher etc… Alors aimer, 
ce serait mettre en oeuvre la fragilité de nos existences qui surgirait du secret du monde de Dieu?  
Certainement. Puisque c’est Dieu qui nous choisit pour être ses amis et non pas nous qui le choisissons. 
Certains ne le connaissent pas et pourtant ils sont pleins d’amour pour leur prochain; ils aiment mais 
pas « comme ». Ce « comme » qui tend le doigt vers celui qui a ouvert la voie et donne l’exemple. 
 
Dieu n’en aime pas moins tous les hommes. « Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent 
Dieu ». 
 
Si nous avons la grâce d’être baptisés et de connaître le Christ ressuscité nous suivons Jésus. 
 
Si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour, comme moi j’ai gardé les  
commandements de mon Père et je demeure en son amour (Jean 15, 10).

DIMANCHE
09 MAI 2021 LA MAISON SAINT JEAN 

 
Au presbytère, depuis 3 ans maintenant, un foyer d’étudiants s’est recons-
titué. Il accueille 8 personnes, est co-animé par un couple et un aumônier.  
Cette mission de couple présent pour les étudiants était assumée depuis 
3 ans par les époux Morin. Elle s’achève cette année et nous les remercions 
vivement pour cet accompagnement. 
En conséquence, la paroisse recherche un couple afin de  
poursuivre la mission. Logement sur place. Si vous êtes intéressé ou si 
vous connaissez dans votre entourage des personnes intéressées, merci de 
les mettre en contact avec les pères Selvan ou Olivier.  
 
UNE ÉCOLE DE PRIÈRE À SAINT JEAN 
 
Dimanche 9 mai à 17h00 dans l'église, retrouvons les sœurs du Cénacle 
pour une nouvelle oraison guidée. Selon l'apprentissage initié les  
dimanches de Carême, venez partager la relecture de cette prière et  
témoigner de l'expérience vécue. 
 
 
Messe de l’Ascension :  
jeudi 13 mai à 10h30 
 
Messes de la Pentecôte : 
 samedi 22 mai 18h30 et dimanche 23 mai 10h30 
 
Retour des horaires de messes de semaine à partir du 25 mai :  
mercredi et vendredi 19h 
 
 
Dans notre église le 16 Mai 2021 Edgard recevra le sacrement du 
Baptême. 
 
Dans notre église cette semaine ont eu lieu les obsèques Mme Pierrette 
ROBINEAU 
 
 
 
 
HORAIRES DES MESSES 
 
DU MARDI AU SAMEDI* À 12H15 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 17H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES

Anne CORNUDET

LA RÉVOLUTION DE L’AMOUR !

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier 

en ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 

 
 
 
 

QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la pa-

roisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 

Merci pour votre générosité
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@paroissesaintjeandemontmartre
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