
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 15 mai 2022 
 

5ème dimanche de Pâques 
(Année C) 

 

 

« Kathôs » ? 
 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres », dit Jésus. 
Avant de préciser : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 34) Ces 
paroles méritent, tant elles sont centrales, quelque éclairage.  

Le mot « comme », « kathôs » en grec, peut s’entendre en plusieurs sens, complémentaires : « de 
la même manière que », ou « puisque », ou encore « dans la mesure où ». On pourrait parler d’un 
« comme » d’exemplarité, d’un « comme » de conséquence, et d’un « comme » d’intériorité. 

Jésus donne son commandement dans le contexte très particulier de son dernier repas avec ses 
disciples. Judas vient de sortir pour le livrer. Le processus de la Passion est enclenché. Dès lors, 
Jésus sait qu’il va souffrir et mourir, avant de ressusciter. Jésus va donner sa vie pour le salut du 
monde, par amour pour tous les hommes, et pour ses disciples en particulier. Peu avant, il leur a 
lavé les pieds en signe d’amour ; un amour de service. Et Jésus de dire : « c’est exemple que je 
vous ai donné. Ce que j’ai fait pour vous, faites-le les uns pour les autres. » 

Si tous ne sont certes pas appelés à vivre la Croix à l’exemple du Christ, il reste que l’amour de 
service – avec ce qu’il peut avoir de coûteux, de patience, d’abnégation, de don de soi jusqu’au 
bout – est celui que Jésus donne en exemple. 

Devant un tel exemple on peut se sentir désemparé. Qui est capable d’aimer ainsi ? 

Le premier pas que nous pouvons faire est de reconnaître dans la foi que Jésus nous a aimés de 
cet amour-là, un amour libérateur, un amour qui, par le don de sa vie, nous a délivrés de la dette 
de nos péchés. Reconnaître que nous avons été aimés d’un tel amour, peut susciter en 
conséquence une capacité à aimer à notre tour d’un amour miséricordieux, qui ne retient pas les 
offenses, qui relève et ouvre un avenir. Alors nous pouvons aimer d’un cœur renouvelé. 

Nous pourrions évoquer ainsi une troisième dimension, celle de l’intériorité. Le cœur pardonné 
est appelé à se laisser habiter par une présence nouvelle, celle de Dieu, qui vient donner part à 
son amour. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour » 
(Jn 15 10), dit Jésus. Peu après ; il ajoute : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et 
que votre joie soit parfaite. » 

Il s’agit de demeurer en Jésus, et l’appeler à demeurer en soi, afin d’être habité, et se laisser 
« énergiser » de sa présence, pour aimer en lui, pour aimer de l’amour dont il nous aime. C’est 
l’œuvre de l’Esprit Saint dont Jésus nous dit : « Priez le Père et il vous donnera l’Esprit Saint ». 
Chrétiens, nous sommes invités à être toujours plus profondément « branchés » sur Jésus, afin de 
porter un fruit d’amour qui demeure, un fruit qui fera notre joie et celle du Père ! 
 

P. Antoine d’Eudeville, curé 
Bulletin N° 38 



  

Lecture du livre des Actes des Apôtres  
 Ac 14, 21b-27 

 

n ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à 
Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des disciples ; ils les 

exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il 
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer 
dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des 
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après 
avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces 
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils 
traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils 
descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent 
pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est 
là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour 
l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, 
ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que 
Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert 
aux nations la porte de la foi. 
 
 

Psaume 144 
 

Mon Dieu, mon Roi, 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 
 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
Ap 21, 1-5a 

oi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, car le premier ciel et la première 

terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et 
la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et 
j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle 
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes; 
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et  
 
 

 

 
 
 
lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui 
était  
en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait 
sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles. » 
 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 
Jn 13, 31-33a.34-35 

 

u cours du dernier repas que Jésus prenait 
avec ses disciples, quand Judas fut sorti du 
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de 

l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si 
Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il 
le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu 
de temps encore que je suis avec vous. Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 
 

Cette semaine 

16 mai  S. Honoré, ƚ 600 
18 mai  S. Jean 1er, ƚ 526, Pape, martyr ; 

19 mai S. Yves, ƚ 1303  juge puis curé ; 
20 mai S. Bernardin de Sienne, ƚ 1444, 
 prêtre franciscain ; 
21 mai  les Martyrs du Mexique,  
                            Ss. Christophe Margallanès, prêtre 

 et ses compagnons. ƚ 1926-1928 
 

Carnet Paroissial    
 

Obsèques Angela MACOCCO née VISINO,  
Jacqueline LARTISIEN 
Alexa GRIBOVA 

 

Baptêmes     Diane DRUILLE, Effi BELOTTI, 
Emilie MEHU-BENAMIDA, Fidèle 
MINGIEDI, Jade ZONGBO, 
Joséphine TORRE, Clara-Estrella 
LEDROIT, June et Victoire LEBÉE  
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Agenda paroissial  
Dimanche 15 mai  7h00 – 20h00 – Pèlerinage des femmes – Forêt de Rambouillet 

15h00 - Les Heures Musicales de Saint Honoré : « Messa Di Gloria » de Giacomo Puccini 
proposée par le Chœur Colonne, dirigé par Clément Bonnefond. 

 

Lundi 16 mai  20h30 - groupe de louange : louange, témoignage, prières des frères. 
 

Mardi 17 mai  9h00 - Au Point d’Ho, groupe de la Parole (partage de l’évangile du dimanche). 
  

Mercredi 18 mai 18h00 – le Chapelet est prié sur le parvis de l'église de la place Victor Hugo, dans le cadre 
de l'initiative La France prie. (Tous les mercredis). 

 

 20h30 - Groupe d’adoration à l’église. 
 

A noter sur vos agendas :  
 

Œuvre d’Orient : Exposition, vente de collages et conférence – du 10 au 24 mai dans l’église  
Le 18 mai 2022 à 19h30 : Conférence « Chrétiens d’Orient aujourd’hui entre défis et espérance », 
par Eglantine Gabaix-Hialé, chargée de mission à l’Œuvre d’Orient - Salle Marbeau 
Les weekends du 14 et 15, 21 et 22 mai Exposition-vente de collage, petits tableaux religieux et 
profanes de Mme Briffod, au profit d’un projet de l’Œuvre d’Orient en Arménie. 
 
Concert des chœurs Varenne et Elisabeth Brasseur - jeudi 19 mai à 20h45 dans l’église :  
Pour la composition de cette grande fresque chorale, Israël en Egypte, Haendel a mis en œuvre 
son art éprouvé de l’opéra et construit un oratorio universel servi par une musique d’une 
singulière expressivité.  
 
Dédicace p. Augustin Bourgue, ancien vicaire à St Ho - Dimanche 22 mai, l'issue de la messe des 
familles de 10h30, dans la crypte et de la messe de 11h sur le parvis.  
Le p. Augustin Bourgue nous fait le plaisir de venir dédicacer son livre "Prier en famille, mission 
impossible ?" (Editeur Emmanuel) : venez nombreux ! (Des livres seront en vente sur place). 
 

Veillée de prière à saint Joseph - Mardi 24 mai à 20h30 dans l’église : 
Veillée organisée par le conseil saint Martin des Chevaliers de Colomb de la paroisse : projection 
d’un très beau film présentant la figure de Joseph, les miracles qui lui sont attribués et les 
témoignages de familles dont il a bouleversé la vie ; puis temps de prière autour d’une icône 
bénie par le pape François à l’occasion de l'année St Joseph ; Consécration à saint Joseph 
proposée. Soirée ouverte à tous.  

 

Présentation du dernier ouvrage philosophique du p. Matthieu Villemot - Jeudi 9 juin de 18h  
à 19h30 à la librairie Fontaine 95 avenue Victor Hugo  
La présentation du livre « La liberté éprouvée » (16€, 185 p) débutera par une brève 
conférence ; elle sera suivie d'une vente-dédicace. Ce peut être l'occasion d'entendre le p. 
Villemot exposer un de ses thèmes de recherche philosophique favoris. Merci à tous 
 

Le vide-greniers de la paroisse, initialement prévu le samedi 18 juin, sera remplacé par  
des journées d’amitié et un marché de Noël du 15 au 17 décembre. 

 

Déjeuner paroissial – dimanche 19 juin  
Venez conclure de manière festive cette année pastorale par un déjeuner en plein air. 
C'est le moment de nous faire déguster vos spécialités en apportant ce que vous 
aurez préparé, pour 6 personnes. L’apéritif est offert par la paroisse.  
Merci de vous inscrire via le QR code ou en cliquant sur le lien : 
https://forms.gle/qDhmFBRNjDij5rWR9  
 
Votre aide nous sera très précieuse pour organiser cet évènement paroissial !  
Contact au secrétariat : Carole à paroisse@paroisse-saint-honore.com ou au 01 45 01 42 60 

https://forms.gle/qDhmFBRNjDij5rWR9
mailto:paroisse@paroisse-saint-honore.com


Camps Ten To Five du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet :  

Cinq journées (10h-17h) totalement en anglais pour les filles de la 6ème à la 4ème, organisées par les 
consacrées de Regnum Christi. Au programme : cours d’anglais le matin puis activités créatives et 
ludiques l’après-midi (chant, théâtre, cuisine…) Dans une ambiance de foi et d’amitié !  
Lieu : Paroisse Saint-Honoré-d ’Eylau. Inscriptions : Diane Knoche - knochediane@me.com 
 

Pèlerinage des pères de famille : "Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime." Isaïe (43, 4) -.  
Venez marcher avec nous sur les chemins de Vézelay du 1 au 3 juillet 2022.  
Chers frères de marche, voici venu le temps de cheminer ensemble jusqu’ à 
Vézelay les 2 et 3 juillet prochain. Nous rappelons que Le pèlerinage est ouvert à 
tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. Vous pouvez donc venir entre pères 
de famille, frères, amis… l’Esprit-Saint souffle où il veut, mais avec notre aide…  
Pour toute information : pelerinagevezelay2022@gmail.com  
 

Au revoir au P. Matthieu Villemot : en guise de cadeau, le p. Matthieu Villemot souhaite qu'une 
collecte soit faite en faveur de l'association ste Geneviève st Honoré, qui vient de se créer, et qui 
loge des personnes précaires en cours de réinsertion. C'est l'occasion de souligner tout ce qu'il a 
fait avec les paroissiens en faveur de la solidarité et d'aider cela à perdurer. 
Vos dons peuvent être faits par chèque à l'ordre ASG-STHO. Merci d'avance 

 

Appels   
L’Association « Aux Captifs la Libération » – Antenne Lazare : recherche des bénévoles : 
Pour la permanence : accueil les mercredi de 14h à 16h, repas le mardi de 10h30 à 14h, pour 
l’activité foot le mardi de 15h à 17h 
Nous recherchons également un Babyfoot : alors, si vous ne savez pas quoi faire du vôtre, 
Merci de contacter Hélène Lamarque au 07.64.71.72.15 

 

Jeunes étudiants : pourquoi pas une mission aux Scouts d’Europe ? 
Pour la rentrée 2022-2023, les louveteaux et scouts d’Europe de la Paroisse Saint Ho ont besoin de 
chefs. Transmettre votre énergie et vos valeurs aux plus jeunes, c’est une belle mission quelques 
week-end par an… Alors, pourquoi pas vous ? 
Loïc : 06 60 22 23 34 ou Vianney : 06 62 09 98 21 attendent votre appel pour en parler. 
 

HABITS 16 – Boutique solidaire  
Le changement de saison est là : pensez à apporter à Habits16 les vêtements que vous ne portez 
plus. 
Habits16 accepte tous vos dons de vêtements de 11h à 18h30 du lundi au vendredi  

 

Dans le diocèse :  
Rassemblement de réception des contributions synodales – dimanche 22 mai à partir de 14h30 - 
Eglise Saint-Sulpice 
Après-midi de restitutions des résultats de la démarche, messe et temps festif pour clôturer la 
phase diocésaine du synode sur la vie de l’Eglise. 

 
 

Pour accueillir Mgr Ulrich, le nouvel Archevêque de notre diocèse, une célébration aura 
lieu en l’église Saint-Sulpice le lundi 23 mai à 18h30. 
 

 

Pour soutenir votre paroisse n’oubliez pas le Denier de l’Eglise ! 
 

Pour rappel : Merci de bien penser à Participer au Denier de l’Eglise ; ce qui permet de faire vivre les 
prêtres, rémunérer les salariés au service de la paroisse, assumer les dépenses d’entretien et 
d’aménagement des locaux paroissiaux, d’animation et de formation ; permettre la solidarité entre 
les paroisses... 

« Si l’Église peut tant vous donner, c’est aussi grâce au Denier. » 
Enveloppes disponibles dans l’église. Ou sur www.jedonneaudenier.org 

mailto:knochediane@me.com
mailto:pelerinagevezelay2022@gmail.com
http://www.jedonneaudenier.org/

