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Dimanche 9 mai 2021 

6ème dimanche de Pâques – B 

 

 

Nous pourrions être amenés à nous adapter à l’évolution de la situation sanitaire et aux consignes 

gouvernementales.  

Pensez à consulter régulièrement le site Internet, la page Facebook et le compte Instagram de la 

paroisse. 
 

 

 

 

 

En quoi consiste l’amour  
(1Jn 4, 7-10, Jn 15, 9-17) 

 

Nous le savons bien, être chrétien c’est « aimer ». Ce n’est pas accumuler les observances et les dévotions 

spéciales, c’est obéir à un seul commandement : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout toi-même et tu aimeras 

ton prochain comme toi-même. Ce commandement, unique et double, est à lui seul la Loi, les Prophètes et les 

Ecrits et Jésus n’en ajoute aucun autre. 
 

En théorie, c’est donc tout à fait simple.  
 

Saint Jean nous le rabâche tellement ces dimanches de Pâques, dans l’Evangile comme dans ses lettres, sur 

tous les tons et par vagues successives presqu’identiques, qu’on finit par ne pas faire attention à des précisions 

qui sont en fait indispensables pour mieux appréhender de quoi il s’agit. 
 

Pour essayer de vivre l’amour, il faut comprendre son mouvement en remontant à la source : Jésus ne nous 

dit pas seulement « aimez-vous les uns les autres », mais « aimez-vous comme je vous ai aimés », car « je vous ai 

aimés comme le Père m’a aimé ». Dieu, le Fils, nous. C’est Dieu la seule source. Nous ne sommes pas dans un 

humanisme, ou alors dans le seul véritable humanisme, celui qui conçoit l’homme comme créé par l’amour de 

Dieu et pour l’amour de Dieu. 
 

Pour enfoncer le clou, Saint Jean nous annonce qu’il va nous expliquer « en quoi consiste l’amour ». Si l’on 

attend une belle considération littéraire, philosophique ou morale, on en est pour ses frais, car sa définition est 

celle-ci : « ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés ». 

 

Cela change absolument toute la vie spirituelle.  
 

Nous risquons toujours de penser que nous sommes insuffisants, que nous ne faisons pas assez d’efforts pour 

aimer, que nous ne sommes pas au niveau, et nous en sommes désolés et tristes, voire agressifs…Si au contraire, 

nous partions du fait que c’est Dieu le premier qui nous aime (sans que nous n’ayons rien fait pour cela) en nous 

donnant son Fils Jésus, c’est à dire en nous donnant tout, toute sa vie même, qu’il continue de nous aimer 

quoiqu’il arrive, jusqu’à partager éternellement cette vie, alors nous pourrions commencer à nous considérer en 

vérité comme des amis qui partagent dans l’enthousiasme le même projet et non plus comme des gens sans 

valeur qui obéissent insuffisamment dans la mauvaise conscience… 
 

Alors la promesse du Christ se réalise : « je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 

parfaite » 
 

 
 

 

 

Jean-François Rod, diacre 
 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé  

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 

 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 
 

(horaires modifiés en raison du couvre-feu à 19h) 
 

Horaires - Semaine du 9 au 16 mai 2021 
 

Prière du chapelet - du lundi au vendredi à 17h45 
 

Lundi 8h00 Messe tridentine 

 18h15 Messe 
 

Mardi 12h30 Messe 

 18h15 Messe 
 

Mercredi  8h00 Messe tridentine 

 12h30 Messe 

 18h15 Messe (anticipée de l’Ascension) 
 

Jeudi (Ascension) 9h30 Messe tridentine 

 11h00 Messe ordinaire chantée 

 12h15 Messe de la communauté des artistes 

 18h15 Messe non chantée 
 

Vendredi  18h15 Messe 
 

Samedi 11h30 Messe tridentine 
 

Messes dominicales 
 

Samedi 17h30 Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 9h30 Messe tridentine chantée 

 11h00 Messe ordinaire chantée 

 12h15 Messe de la communauté des artistes 

 17h30 Messe ordinaire chantée 

 17h30 Messe tridentine non chantée 
 

Mardi 11 mai 
 17h15 Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul (Salle Viennot) 
 

Mercredi 12 mai 
 12h30 Messe avec les étudiants de l’école du Louvre 

 

Jeudi 13 mai 
 15h00 Visite guidée gratuite de l’église (rdv sous la tribune d’orgue) 

 

Vendredi 14 mai 
 11h00 Baptême de Lisa Smilga 

 18h15 Messe avec la chorale Lux Cantus 
 

 

Pèlerinage paroissial familial en Terre Sainte 
Du vendredi 18 février (soir) au samedi 26 février 2022 

Nous vous proposons d’aller aux sources de notre foi. Cette démarche s’adresse « à tout le monde, quel que soit notre 

itinéraire de vie ». « L’important n’est pas de tout voir, mais de vous donner envie d’y retourner ». Ce pèlerinage s’adresse à 

toute la communauté paroissiale de Saint Roch, aux familles avec ou sans enfant. Il est organisé avec l’agence « Terres de 

la Bible ». 

N'hésitez pas à aller consulter le site de la paroisse : www.paroissesaintroch.fr dans la rubrique « agenda » 
 

 

Pèlerinage de Chartres - Pentecôte 2021 
Cette année le pèlerinage aura lieu par région. 

 

• Samedi 22 mai  

 8h30 Messe tridentine à Saint-Roch 

 10h00 Départ de Saint-Roch par la gare de Lyon pour un pèlerinage marial en forêt de 

Fontainebleau 
 

• Dimanche 23 mai 

 9h30 Messe solennelle à Saint-Roch 

 14h à 17h30 Adoration et méditation du chapelet à Saint-Roch 
 

• Lundi 24 mai  

 7h00 Départ de Saint-Roch par la gare de Lyon pour Montereau-Fault-Yonne (77) 

  Pèlerinage vers le château de Chevry-en-Sereine 

 16h00 Messe solennelle 

et retour vers Paris 

http://www.paroissesaintroch.fr/

