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                             N°166 
PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
 

  
« COMME JE VOUS AI AIMÉS… »  

 

 

 

Jésus donne à ses apôtres au 

soir de sa vie terrestre un 

commandement nouveau. Il y a 

beaucoup de commandements dans 

la religion juive, plus de six cents, 

parmi lesquels les dix 

commandements. Et voilà un 

commandement nouveau : « à vin 

nouveau, outres neuves ». 

Jésus a déjà échangé durant 

son ministère au sujet de 

l'importance de l'amour dans ce que 

Dieu attend de nous. Notamment, en 

répondant à l'homme qui lui 

demande : « Maître, quel est le plus 

grand commandement ? », Jésus 

donne une réponse fondée sur 

l'amour : « Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu... tu aimeras ton prochain 

comme toi-même ». 

Dans le commandement 

nouveau aussi il est question 

d’amour. En cela il ne semble pas si 

nouveau... En quoi donc est-il 

nouveau alors ? C’est parce qu’il 

nous invite à faire de ce 

commandement non pas un fardeau 

mais une diffusion de l’amour de 

Dieu pour nous. Jésus nous invite à 

contempler l'amour que Dieu a eu 

pour nous en lui, à travers son 

ministère, sa passion, sa mort, 

toutes ces preuves d’amour d’un 

Dieu qui a tout mis en œuvre, de 

manière inouïe et inespérée : pour 

se faire proche de l’humanité, il s’est 

fait humain, il s’est abaissé jusqu’à la 

mort, et la mort de la Croix. 

Comme je vous ai aimés – en 

allant jusqu'à livrer mon corps, verser 

mon sang, pour vos péchés – aimez-

vous les uns les autres. Est-ce que je 

suis prêt à vraiment aimer comme 

Jésus a aimé ? À aimer mes proches 

en versant ma sueur à défaut de 

sang, en allant jusqu'au bout des 

sacrifices que cela exige par 

moments, surtout quand j'ai la 

tentation de flancher ou de me dire 

« à quoi bon ? » Si je suis dans cet 

état, Dieu m’y garde ; si je n’y suis, 

Dieu m’y mette ! 

 

 
 

Don Charles-Marie  
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DIMANCHE 29 MAI – CARDINAL BABARIN  

 
C’est en amoureux 

de la Parole de Dieu que 
le Cardinal Barbarin 
viendra évoquer 
l’actualité prophétique 
de Saint Jean Baptiste. Il 
fera tonner la voix qui 
criait dans le désert et 
annonçait la venue de 
Celui qui allait baptiser 
dans le feu de l’Esprit 
Saint. Voici une 
excellente préparation à 
la fête de la Pentecôte 
afin de disposer nos 
cœurs à recevoir une 
nouvelle effusion 
spirituelle. C’est l’Esprit 
Saint qui a donné aux 
apôtres de dépasser 
leurs peurs et de 
proclamer avec courage 
la vérité de l’Évangile : 
« Jésus, Dieu l’a 
ressuscité ; nous tous, 
nous en sommes 
témoins ». Jean Baptiste 
fut ainsi le précurseur de 
l’Église des Martyrs. 
C’est un honneur pour 

nous de recevoir un Cardinal de la Sainte Eglise. C’est un ami du Pape François 
qui, après sa démission a eu pour lui ces mots : « je voudrais remercier le 
cardinal. Il est parmi les pauvres. Lui aussi a vécu avec dignité l’expérience de 
la pauvreté, de l’abandon, de la méfiance. Il s’est défendu par le silence et la 
prière. »             Don Edouard 
 

10h30  Messe présidée par Mgr Le Stang et prêchée par le Cardinal 

Barbarin 

15h30  Saint Jean Baptiste : Le courage de la vérité (Cardinal Barbarin)  

16h30   Procession et vénération du Chef de Saint Jean Baptiste 

17h30   Vêpres 

18h   Déposition du Chef de Saint Jean et procession 
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SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS : MERCI POUR VOS DONS !  

 

         Après le succès des précédentes éditions, l’aumônerie des étudiants 

relance les « samedis solidaires » à la Mission Saint-Leu. Rendez-vous est 

donné à tous les étudiants les samedis 21 mai, 28 mai et 4 juin, de 14h30 à 

17h, au 6 rue Fernel. 

Lors de ces après-midis conviviaux dans une ambiance fraternelle (jeux 
de société, café, échanges…), les étudiants peuvent également trouver une 
aide alimentaire et matérielle. Vous pouvez participer à cet élan de générosité 
en déposant vos dons (produits alimentaires non périssables uniquement, et 
produits d’hygiène) près de la sacristie de la cathédrale ou à la Maison 
paroissiale. Merci pour eux ! 

Don François 
 

 SAINT CHARLES DE FOUCAULD  
 

Canonisé le 15 mai 2022, Charles de Foucauld est un modèle de la 
confiance en Dieu. Sa foi était une entière soumission à la volonté de Dieu. Cet 
abandon confiant, Saint Charles l’a renouvelé tout au long de sa vie, jusqu’à son 
dernier souffle. N’hésitons pas à nous approprier cette prière puisée dans la 
contemplation du Cœur de Jésus transpercé :  
 

« Mon Père, Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que 
tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que 
ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, 
mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec 
tout l'amour de mon coeur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin 
d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une 
infinie confiance, car tu es mon Père » 

 

LE DIMANCHE 12 JUIN, C’EST FȆTE PAROISSIALE !  
 
Après cette année qui s'est écoulée bien vite, il est enfin temps de TOUS 

se réunir pour la fête paroissiale !!! 
Le dimanche 12 juin, après les messes de 10h30 dans nos deux paroisses, vous 
êtes tous attendus au Patronage Saint-Roch, 14 rue Allou. Nous vous préparons 
une après-midi bien remplie, avec de belles surprises : repas convivial, jeux, 
scène ouverte, etc. Ce sera aussi l'occasion de célébrer les 10 ans de 
sacerdoce de Don Antoine et de remercier Don Edouard pour les quatre années 
passées parmi nous. Deo gratias ! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous souhaitez aider 
le jour J, pour tenir un stand par exemple, merci de vous manifester auprès du 
secrétariat de la Paroisse Saint Jean-Baptiste. 
Plus d'informations à venir, mais réservez dès maintenant cette journée ! 
 

 Pierre Augustin 
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
St Jacques : Jean-Pierre Waymel et sa famille 

Cathédrale : Hubert Charrier, Bernard Legenne, Dominique Leleu, Jean-Louis et Marie-
Thérèse Hillemoine, Julia François, M. Vanhuse, les familles Perrin et Mizon, les âmes du 
purgatoire 
Linsey Ducastelle et Matthieu Choquet qui se sont mariés. 

Sacha Usubelli, Chloé Cenark, Marc-Antoine Le Roy et Hugo Quernel Le Roy baptisés cette 

semaine 

Andrée Santerre, Jean-Claude Pautard accueillis par le Père  

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES  

Agnès Bennoit, Pia et Maurice Decock, René Mertz, Olivier Dutilloy et les défunts de sa 
famille, Filomena Sanches Correia, Mendes Silva De Pina et les familles Silva Semedo 
Sanches Correia, en action de grâce 
Odette Chevrier, Jean Dantin, André Chociej accueillis par le Père 
  

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30) 
 
Dimanche 
10h30   messe  
17h   adoration et vêpres 

 
Chapelet  
15h  le samedi  
16h15 le dimanche  
 
En semaine : 
Messes 
 9h du mardi au samedi  
18h30 le mardi (Chapelle axiale, en 

latin) suivie des vêpres 
 
Confessions 
8h-8h50   du mardi à samedi  
9h30-10h30   du mardi au vendredi  

 
10h-11h30  le samedi  
15h-17h         les samedi et dimanche 
  
Adoration 
8h-8h50  du mardi au samedi 
Laudes 
7h30   du mardi au dimanche  
           Quête : tinyurl.com/queteamiens   

 

            

Paroisse Saint Jean-Baptiste 

 
Messes au 30 rue Lamartine 

8h du lundi au samedi  

8h45  dimanche  

Saint-Jacques 

18h  Chapelet le jeudi en mai 

18h  Messe le samedi 

Messe à Saint-Roch    

17h45  le mercredi  

Sacré-Cœur 

18h  chapelet le mercredi 

19h  messe le 10 juin 

Messe à Saint-Leu 

19h  le jeudi  

18h  le dimanche 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres 

 
Mercredi à Renancourt 
18h  Messe suivie de l’adoration 
Jeudi à Etouvie 
17h30 Chapelet du mois de Marie 
18h   Messe puis adoration et       

confessions 
Samedi à 18h Messe 
14/05 à Dreuil  21/05 à Saveuse 
Dimanche à Etouvie 
9h30  Chapelet du mois de Marie 
10h30 Messe 
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