
 
 
 

 

  

      Je vous appelle mes amis 

Je connais des personnes sur qui je 
peux compter en cas de coups durs, et je sais 
aussi ceux à qui je peux me confier quand 
j’en ai besoin. Oserais-je pour autant les 
appeler « amis » ? Je n’en suis pas sûr… En 
tout cas, je n’ai jamais eu la simplicité du 
renard avec le petit prince et je n’ai jamais 
demandé à quelqu’un : « veux-tu être mon 
ami ? » Sans doute suis-je trop pudique.  
 Jésus aussi est plein de pudeur. 
Il ne parle guère d’amitié au cours de sa 
vie publique. Mais à la fin de sa vie, il 
« se lâche », il dévoile enfin ses 
émotions, ses affections. Il révèle 
d’abord son amitié pour Marthe, et sa 
sœur et Lazare. Puis, lors du dernier 
repas, il laisse le disciple qu’il aimait 
reposer tout contre lui. Et finalement 
dans les derniers mots qu’il adresse à 
ses disciples, il ne cesse parler 
d’amour !  

 Et ce faisant, il révèle trois 
caractéristiques de l’amitié. Se faire ami, 
c’est prendre un risque : c’est accepter d’être 
déçu, trompé. On ne peut pas être trahi par 
ses ennemis : on ne peut être trahi que par 
ses amis. Et Jésus sait qu’il va souffrir de ses 
amitiés. Mais il assume pleinement cette 
blessure d’amour. « Je vous ai choisis » : 
c’est moi qui vous ai tendu la main, qui vous 
ai ouvert mon cœur… Saint Jean en 
continuant de méditer ce mystère conclura 
plus tard : Dieu nous a aimés le premier (1 
Jn 4,19).  
 Deuxième trait de l’amitié : elle 
prend du temps. Pour accueillir en nous tout 
ce que Jésus a à nous dire, il faut demeurer 
longtemps avec lui. L’ami, c’est celui chez 
qui on peut se reposer : on n’a rien à 
prouver, rien à défendre, on a le droit d’être 
simplement soi-même. On ne lui fait jamais 
perdre son temps, et on ne perd jamais son 
temps avec lui, même quand on reste avec 
lui sans rien faire. Notre temps est précieux, 
mais l’amitié semble tellement plus 
précieuse.  
 Enfin, l’amitié dynamise. L’ami ne 
retient pas, ne possède pas son ami : au 

contraire, il l’aide à devenir davantage lui-
même, à répondre à sa vocation, à aller de 
l’avant. « Je vous ai choisis pour que vous 
partiez et que vous portiez du fruit ». 
L’amitié garde toujours la porte ouverte, elle 
propose toujours un chemin. Jésus pourrait 
penser qu’il meurt trop tôt, et que ses 
disciples ne sont pas prêts : en réalité, Jésus 
leur fait confiance, il les laisse prendre leur 
envol, il les envoie en mission.  

 Pourquoi Jésus nous a-t-il choisis 
comme amis ? L’amitié est comme la rose 
qui est sans pourquoi. Nous ne sommes pas 
meilleurs que les autres. Jude posera 
précisément cette même question : qu’est-il 
advenu pour que tu te manifestes à nous et 
non pas au monde ? » (Jn 14,22). On connaît 
la réponse de Montaigne, à propos de son 
amitié avec La Boétie qui venait de mourir : 
« c’était mon ami, parce que c’était lui, 
parce que c’était moi ». Nous ne méritons 
pas cette amitié : c’est un cadeau ! Mais 
c’est en même temps une responsabilité !  

 Nous avons à vivre l’amitié « en 
mode Jésus », c’est-à-dire que nous devons 
nous-aussi prendre le risque de l’amitié, 
accepter de demeurer longuement auprès de 
nos amis, et aussi de les aider à découvrir 
leur propre chemin, même si ce chemin 
semble les éloigner de nous ! Ce n’est pas 
facile, mais nous avons un modèle : la 
relation de Jésus pour son Père… Ce Père 
qui prend le risque de nous confier Jésus, qui 
ne cesse de demeurer en lui mais qui 
l’envoie en mission pour donner la Vie en 
abondance.  
                       Père Laurent THIBORD 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Sam	05:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	
Dim.	06	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Inès	Sailliot	
	Remerciements	à	Gabriel	et	
Ste	Rita	
	
St	Urbain	(11	h)		
Charles	Renaud,		
Gabriel	et	Ames	du	
Purgatoire	
	
St	Nicolas	(18h)		
	
	
	
	
Défunt	
Charles	Renaud	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	6	Mai	

Nous	 prions	 pour	 les	 enfants	 qui	 se	
préparent	 à	 la	 profession	 de	 foi	 en	
retraite	à	Mesnil	St	Loup.		

Regina	Cœli,	laetare,	alleluia:	
quia	quem	meruisti	portare,	alleluia.	
Resurrexit,	sicut	dixit,	alleluia.	
Ora	pro	nobis	Deum,	alleluia	
Reine	du	ciel,	réjouissez-vous,	alléluia	!	
Car	Celui	que	vous	avez	mérité	de	
porter	dans	votre	sein,	alléluia	!	
est	ressuscité	comme	Il	l'a	dit,	alléluia	!	
Priez	Dieu	pour	nous,	alléluia.)	

Lundi	7	Mai	

20h30	:	adoration		à	la	chapelle	St	Vincent	
au	68,	rue	Ambroise	Cottet.		

L’adoration	 perpétuelle,	 c’est	
maintenant	!	 “Le	 Père	 cherche	 des	
adorateurs	 en	 esprit	 et	 en	 vérité”	 (Jn	
4).	 Nous	 cherchons	 des	 personnes	
prêtes	 à	 passer	 une	 heure	 de	 leur	
semaine	 à	 adorer	 et	 à	 remercier	 le	
Christ	 dans	 la	 chapelle	 de	 nos	 soeurs	
Clarisses,	 sanctuaire	 eucharistique.	 Il	
est	possible	de	venir	chaque	jour	de	8h	
à	18h.	Nous	cherchons	des	adorateurs	
entre	12h	et	14h,	et	entre	18h	et	20h.	
Vous	voulez	vous	proposer?	Contactez	
arnould.de-ravinel@orange.fr.		

Mardi	8	Mai	

Célébration	œcuménique	à	10h15	au	
Temple	,	1	Quai	de	Champagne	

Mercredi	9-	Jeudi	10	Mai	

Solennité	de	l’Ascension	

Samedi	 9	 Mai	 à	 19h15	:	 Messe	 à	 la	
Madeleine	/	Dimanche	10	Mai	à	9h30	et	à	
18h	:	messe	à	St	Nicolas.	A	11h	:	messe	à	
St	Urbain	

Dimanche	13	Mai	

11h	:	Messe	des	familles	à	St	Urbain,	avec	
baptême	d’Arthur	

Samedi	19	Mai	

19h-22h	:	 Soirée	 d’évangélisation	 pour	 la	
vigile	 de	 la	 Pentecôte.	 Contact	:	 Père	
Laurent,	laurent.thibord@wanadoo.fr	

Dimanche	13	Mai	
Quête	 pour	 les	 Moyens	 de	
Communication	Sociale	

Samedi	26	-	Dimanche	27	
Mai	

Vendredi	1er	Juin	

12h15	:	à	St	Nicolas	messe	de	la	St	Yves,	
en	particulier	pour	toutes	les	personnes	
au	service	du	Droit.		

SAMEDI	 26	 mai	 Les	 Doigts	 d’Or	 vous	
invitent	à	leur	vente		de	printemps	:	9h00	à	
18h00;	 5	 rue	 Charbonnet,	 un	 bon	 accueil	
vous	y	attend	

Jeudi	21	Juin	

20h-24h	 :	 concert	 chrétien	 sur	 le	 parvis	
de	la	Cathédrale	à	l’occasion	de	la	fête	de	
la	Musique.		

Samedi	23	Juin	

17h	:	bénédiction	de	l’orgue	de	St	Rémy	
à	17h	par	Mgr	Stenger	(suivie	de	
l’inauguration	à	18h	par	M.Baroin,	et	à	
18h30	d’un	concert)	
19h-22h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	30	Juin	

19h-22h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	7	Juillet	

19h-22h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

L’ARC	 (Accueil	 Rencontre	
Communauté)	recrute	!	
Du	2	au	26	Août,	 4	 jeunes	de	4	pays	
d’Europe	 viendront	 dans	 notre	
paroisse,	 pour	 aider	 à	 un	 accueil	
spirituel	à	St	jean	et	à	Ste	Madeleine.	
Si	vous	avez	entre	18	et	30	ans	et	que	
vous	 souhaitez	 vivre	 cette	 même	
expérience,	 contactez	 l’ARC,	
association	 œcuménique	 (site	:	
arcfrance.free.fr).	 Contact	:	 Alban	 de	
Beaurepaire,	albandb@hotmail.fr		
	

«	 Toutes	 les	 bonnes	 œuvres	 réunies	
n'équivalent	 pas	 au	 sacrifice	 de	 la	
messe,	parce	qu'elles	sont	les	œuvres	
des	 hommes,	 et	 la	 sainte	 messe	 est	
l'œuvre	de	Dieu.	Le	martyre	n'est	rien	
à	 comparaison	 :	 c'est	 le	 sacrifice	 que	
l'homme	fait	à	Dieu	de	sa	vie	;	la		
messe	 est	 le	 sacrifice	 que	 Dieu	 fait	
pour	l'homme	de	son	Corps	et	de	son	
Sang	»	«	Être	aimé	de	Dieu,	être	uni	à	
Dieu...	 Vivre	 en	 la	 présence	 de	 Dieu,	
vivre	pour	Dieu.	O	belle	vie...	Et	belle	
mort...	 Tout	 sous	 les	 yeux	 de	 Dieu,	
tout	 avec	 Dieu,	 tout	 pour	 plaire	 à	
Dieu...	Oh	!	Que	c'est	beau	!	»						
																																														Curé	d’Ars	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mardi	8	mai	

Tournoi	 de	 foot-ball	 chrétien	 à	 Pont-Ste-
Marie.	Contact	:			Roy,		
agabilanroy@gmail.com	/	06	44	78	60	17	

Mardi	15	mai	

19h15	 :	 Rencontre	 des	 jeunes	
professionnels	à	Notre	Dame	en	l’Isle	

Samedi	19	mai	

15h30	 :	 Célébration	 de	 la	 Confirmation	
pour	 les	 adultes	 à	 la	 Cathédrale.	 Pour	
notre	 paroisse	 seront	 confirmés	 :	 Marie-
Hélène	 Masson,	 Gaëtane	 CHEVALIER-
CHANTEPIE	et	Charles-Henry	LEROUX	

Samedi	26	mai-	Dimanche	
27	Mai	

Kermesse	 de	 St	 Martin,	 au	 68,	 rue	
A.Cottet.	 Venez	 au	 repas	 du	 samedi	 soir,	
aux	 bonnes	 affaires	 du	 samedi,	 à	 la	
buvette	et	au	déjeuner	du	dimanche	midi.	
Vous	pouvez	nous	aider	en	apportant	des	
habits,	 libres,	 objets	de	brocante…	ou	en	
venant	 nous	 aider	 à	 installer	 le	 lundi	 21	
Mai,	de	9h	à	17h.		

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	
savoir	s'offrir	le	vrai	 luxe	:	trois	 jours	de	
pause,	 en	 pélerinant	 de	 la	 cathédrale	
d'Auxerre	 jusqu'à	 la	 Basilique	 de	
Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	en	route	!	
"	Du	 jeudi	 28	 Juin	 au	 soir	 au	 dimanche	
1er	Juillet.	Contact	:	Jean-François	BEAU,	
jf.beau@orange.fr	
	
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	 (près	 de	 Clermont)	 sous	 la	
conduite	 du	 père	 Frédéric	 VOLLAUD,	 pour	
tous	 les	 chanteurs	 ou	 instrumentistes	
désireux	de	mettre	 leurs	dons	au	service	de	
Dieu	et	des	autres.	Avec	en	conclusion,	deux	
concerts	 pour	 aider	 SOS	 Chrétiens	 d’Orient.	
Contact	:	Muriel	de	BOURLEUF	 (06	30	60	28	
71)	
	
Appel	 kermesse-	 Nous	 vous	 serions	 très	
reconnaissants	 si	 vous	 pouviez	 mettre	
quelques	lots	à	notre	disposition.	Permettez-
moi	de	vous	remercier	de	votre	participation	
généreuse	à	ce	bel	évènement	et	laissez-moi	
vous	 inviter	 déjà	 pour	 le	 prochain	 6-7	
octobre	à	la	Maison	NDI.		
																																						Mgr	Marc	STENGER	


