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

Il est bien difficile de choisir une « Parole de vie » dans l’Évangile (Jn 15,9-17) et les 
lectures de ce jour car toutes les paroles valent d’être reprises et priées.  

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés… » « Comme », cela ne veut pas 
seulement dire « à la manière de », « en 
m’imitant », mais « avec », par la force de 
mon amour, en laissant agir mon Esprit 
Saint dans vos cœurs. 

Et nous comprenons mieux l’appel à rester 
greffés sur le Seigneur, à « demeurer » en 
lui, à demeurer dans son amour, pour que 
cet amour puisse agir en nous. Nous sen-
tons mieux l’importance de lire et relire la 
Parole de Dieu, chemin privilégié pour nous 
ouvrir à l’Esprit Saint, pour connaître Jésus 
et demeurer en lui, pour laisser agir en nous 
son Esprit. 

Quand Jésus indique la direction, donne le 
« commandement de l’amour », il ne se con-
tente pas de parler, il le fait pour nous, il 
nous ouvre le chemin : « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. » C’est sa vie qu’il a don-
née pour nous et qu’il continue de nous don-
ner aujourd'hui, notamment dans les sacre-
ments, dans sa Parole, par son Esprit Saint. 

Jésus nous appelle, par la force de son Es-
prit d’amour agissant en nous, à le suivre 
sur ce chemin. Dans son exhortation apos-
tolique sur la sainteté, le Pape François 
nous appelle à vivre ce don de nous-mêmes 
dans les gestes les plus quotidiens. 

Jean contemple la source de cet amour 
dans la lettre lue ce dimanche : « Bien ai-
més, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui 
qui n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu 
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est amour. Voici comment l’amour 
de Dieu s’est manifesté parmi 
vous : Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que 
nous vivions par lui. Voici en quoi 
consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais 
c’est lui qui nous a aimés, et il a 
envoyé son Fils en sacrifice de 
pardon pour nos péchés. » (1 Jn 
4,7-10) 

Cet amour, Pierre découvre qu’il 
n’est pas réservé au peuple des 
croyants. Il est à l’œuvre chez 
Corneille, païen, centurion de l’ar-
mée d’occupation. Nous n’aurons 
jamais fini de laisser résonner 
dans nos cœurs cette exclama-
tion : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la 
nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » (Actes 10) 

Nous n’aurons jamais fini d’être appelés à savoir reconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint 
chez l’autre, quel qu’il soit, à nous en réjouir, à la servir.  

En ce « mois de Marie », au moment où les portugais vont se souvenir des appari-
tions à Fátima, apprenons d’elle le chemin pour laisser l’Esprit Saint agir en nous, 
donner corps à Jésus, le mettre au monde. 

Bruno Cadart  
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Pour les jeunes :  

« La maison des serviteurs de la Parole » 

La Maison des serviteurs de la Parole propose à tous les jeunes de 18 à 30 ans d’ap-

profondir leur foi à travers une vie de prière en communauté et une étude poussée de 

la Parole de Dieu. La démarche consiste à venir s’installer à la MSP pendant une 

année (de septembre à juin) tout en continuant son activité professionnelle ou ses 

études. 

La messe est vécue en communauté tous les mardis et un weekend par mois, des 

temps de retraite spirituelle sont organisés durant l’année pour aider chaque candidat 

à avancer dans son questionnement vocationnel, ce qui est également rendu pos-

sible par la présence sur place d’un prêtre, d’un diacre et de son épouse, et d’une 

religieuse. 

J’y ai passé une année alors que je terminais un master de droit. J’avais soif d’aller 

plus loin avec le Christ. La MSP a été un moyen pour moi de bâtir ma vie spirituelle 

sur du solide, de créer en quelque sorte mon rythme de prière quotidien tout en dé-

couvrant la vie fraternelle partagée avec d’autres, ce qui est n’est pas possible lors-

que l’on chemine seul. La chapelle de la MSP étant ouverte 24h sur 24 j’en ai profité 

pour remettre de l’ordre dans mes priorités en plaçant le Christ au centre de ma vie, 

comme tout baptisé est appelé à le faire. C’est pour cette raison que j’ai passé à la 

MSP une année charnière, bouleversante: j’ai permis à Dieu de m’orienter dans la 

bonne direction en lui faisant confiance. 

L’année à la MSP est une expérience humaine et spirituelle que je souhaite à chaque 

jeune de vivre. Elle a été pour moi un tremplin vers la découverte de ma vocation et 

vers la joie surabondante qui l’accompagne.  

Guillaume Hue,  

23 ans, séminariste pour le diocèse de Créteil  en stage à Champigny .  

Renseignements : Père Gilles François : 06 86 76 93 69 , gillesfrancois94@orange.fr 

 

Aidants professionnels et aidants familiaux  

L’Action Catholique Ouvrière, la pastorale de la santé et la pastorale des familles, 

invitent les aidants d’une personne âgée, malade ou handicapée à un temps de 

partage Samedi 26 mai 2018 à 14h30 à l’église Saint Pierre du Lac à 

Créteil (30, avenue François Mitterrand) 

 

Fête de Marie de Fatima dimanche prochain 13 mai 

- Chapelet (Terço) à 8h30 suivi de la messe à 9h00 



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Vendredi à 8h30 

Chapelet :      le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h  

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Fête Paroissiale du Dimanche 3 juin 

1. Tombola 

Une tombola sera organisée le 3 juin 2018 avec les prix suivants: 1er lot:. Un télévi-

seur de 80 cm (Toshiba); 2ème et 3ème lots: Deux appareils photos numériques. 

Nombreux autres lots.  

Le prix d’un billet est de 2€, présenté sous forme d’un carnet de 5 billets au prix de 

10€. Achetez dès maintenant vos billets… et vendez-en autour de vous. 

2. Repas 

Pour faciliter la préparation, réservez dès à présent votre repas (adulte 5€, enfant 

3€) et invitez autour de vous. 

 

Pèlerinage T.V.M. (Trans Val de Marne) accueilli à 

Bois l'Abbé mercredi 23 mai au matin 

Un groupe de 25 pèlerins va visiter le Val de Marne en ayant un regard 

« contemplatif » sur la vie des hommes. La paroisse Jean XXIII est chargée d’ac-

cueillir les pèlerins mercredi 23 mai: 

9h30 accueil des pèlerins à l’église Jean XXIII  

10h00 Visite de diverses réalités du Bois l'Abbé par équipes de 5 

11h00 Partage à l’Église Jean XXIII avec ceux d’entre nous qui sont dispo-

nibles à propos  de la vie à la paroisse Jean XXIII et sur le quartier 

11h45 Messe avec tous ceux qui le souhaitent (pas de messe à 18h) 

12h15 Repas préparé par les jeunes de Jean XXIII pour les pèlerins et tous ceux 

de Jean XXIII qui le souhaitent et qui se seront inscrits avant le 13 mai (prix 5 €) 


