
 

 

D I M A N C H E  9  M A I 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 
Ac 10, 25-26.34-35.44-48, Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 

1jn 4, 7-10, Jn 15, 9-17 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
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Cette semaine,  
Baptêmes : Jean AMEYE, Azilis BAUCHET 

Chers paroissiens, savons-nous aimer ? Notre bonheur dépend de la  

réponse. Créés à l’image de Dieu, qui est Amour, nous ne pouvons nous 

accomplir qu’en aimant. Malheureusement, nous pouvons mal aimer, 

comme le chat aime la souris, de façon possessive et destructrice. Le Fils 

de Dieu s’est incarné pour nous apprendre à aimer, c’est pourquoi il nous 

exhorte : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  

Comment le Christ nous a-t-il aimés ? 1° comme un Ami. 2° comme un 

grand Frère. 3° comme le Fils du Père. 

Jésus nous a aimés d’abord comme un Ami: « Je ne vous appelle plus  

serviteurs… je vous appelle mes amis. » L’amitié sous-entend un rapport 

d’égalité, empreint de confiance et d’intimité. Le Christ a soif de notre 

amour (cf Jn 19,28). 

Ensuite, Jésus nous a aimés comme un grand frère, qui s’est sacrifié pour 

nous sauver. Car « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. » 

Comment le Christ a-t-il pu nous aimer tant ? Parce qu’il est le Fils du  

Père. Tout l’amour qu’il nous a donné, il l’a reçu de Lui : « Comme le  

Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés.» Les saints sont avant tout des 

personnes qui ont su se laisser aimer par Dieu. 

« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite ». Dans nos familles, dans notre communauté paroissiale, aimons 

nous les uns les autres comme le Christ nous a aimé, et c’est ainsi que 

nous goûterons la joie de Dieu. 

Père Arnaud DUBAN 

 



 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine :  

8h (sauf lundi), 10h et 18h (sauf sa-

medi) 

Messes dominicales 

Samedi 17h30 (messe anticipée) 

Dimanche 8h, 9h30 et 11h 

ACCUEIL & CONTACT 

(1 rue Cannebière) 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h, 
15h30-18h00 
Samedi : 9h30-12h 

Par un prêtre (186 av. Daumesnil) 
16h30-18h00 (samedi 16h-17h30) 
Lundi : Père Christophe MARTIN 
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
J e u d i  :  P a s  d ’ a c c u e i l 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi : Père Thomas THON 
En ligne : secretariat@st-esprit.org  
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 9 MAI 

6e dimanche de Pâques 

Quête impérée pour les prêtres âgés. 

Préparation baptême, 9h petite crypte. 

MARDI 11 MAI 

Maraude conf St Jean-Eudes, 20h. 

Mercredi 12 mai 

Messe anticipée de l’Ascension, 17h30. 

Groupe ELIE, 20h30, WhatsApp. 

 

 

JEUDI 13 MAI 

Ascension : messes 8h, 9h30, 11h et 

vêpres à 17h. 

SAMEDI 15 MAI 

Amitié Espérance, 14h, Durance. 

Rosaire aux intentions du Pape François, 

14h30, Chapelle de la Vierge. 

DIMANCHE 16 MAI 

7e dimanche de Pâques 

Répétition messe des jeunes, 16h30. 

 

 

        

La première messe animée par les jeunes aura lieu le dimanche 23 mai à 19h. 

Vous aimez chanter, vous jouez d’un instrument ? Venez nous rejoindre dimanche 

16 mai à 16h30 pour une répétition.  


