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Bonheur mode d’emploi 

 

Bonheur mode d’emploi, c’est par ces mots que nous pouvons en quelque sorte résumer le 

passage d’évangile que l’Église nous donne d’entendre ce dimanche. 

Tout d’abord, nous pouvons être sensible à la primauté du choix de Dieu sur nous (Jn 15, 16) :  

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis ». C’est cette 

élection aimante de Dieu pour chacun d’entre nous qui est première. C’est bien une vocation, 

un appel du créateur à sa créature pour l’attirer à lui. Nous sommes appelés personnellement 

à répondre à l’amour de Dieu (Jn 15, 9-10) : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 

aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure 

dans son amour. » 
 

L’amour de Dieu appelle notre amour pour Dieu et pour notre prochain, et le modèle de cet 

amour c’est Jésus lui-même (Jn 15, 12-13) : « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les 

uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. » C’est en cherchant à imiter le Christ que nous aimerons en Esprit et 

en Vérité ; c’est ainsi que nous nourrissons notre relation avec le Christ qui est appelée à 

devenir une amitié. 
 

L’enjeu de cette amitié est notre joie. Cette joie ne peut pas être superficielle, elle est profonde 

parce que c’est un fruit de l’Esprit Saint, c’est même le deuxième que remarque saint Paul 

dans la lettre qu’il envoie en galates (Ga 5, 22) : « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, 

paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité… » 
 

L’Église nous exhorte à être missionnaires de la joie. On ne peut pas être heureux si les autres 

ne le sont pas : la joie doit donc être partagée. Nous sommes invités à dire au monde notre 

joie d’avoir trouvé ce trésor qui est Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas garder pour nous 

la joie de la foi : pour qu’elle puisse demeurer en nous, nous devons la transmettre. Saint Jean 

l’affirme : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi 

soyez en communion avec nous [...] Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit 

complète » (1 Jn 1, 3-4). 
 

p. Serard+, curé 

 

6ème Dimanche de Pâques : Ac10, 25-26.34-35.44-48; Ps97, 1-4 ; 1 Jn4, 7-10; Jn15, 9-17 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Attention, fermeture du secrétariat lors du pont de l’Ascension, vendredi 14 mai. 

Les églises sont ouvertes au public, dans le respect des consignes sanitaires. 
Tout rassemblement ou réunion y est autorisé dans les conditions suivantes : 

 

Messe de semaine :               - Mardi 18h 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h (excepté jeudi de l’Ascension) 
                                                   - Vendredi 18h 
                                                   - Samedi 9h 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h00 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
                                                 - Jeudi de 9h30 à 11h30 (créneaux 30 min. sur inscription) 
 

Confessions :                           -Samedi 10h à 12h au presbytère 
 

MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes fragiles 
de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée la communion 
par le curé (demande par mail ou téléphone). 
 

 

INTENTIONS 
Samedi 14 mai : Bernard DANIEL 
Dimanche 15 mai : Michelle PELLE, Albert ROBBE 
 

JEUDI 13 MAI - MESSE DE L’ASCENSION à 9h30 et à 11h 
 

Les 3P démarrent :  
        Pères, Prière et Partage 

 

Un temps entre pères de toutes générations pour prier et échanger ensemble en 

commençant par la messe du vendredi soir, et en finissant autour d’une bière ! 
 

→ 2 DATES à noter : 28 mai et 25 juin 18h 

Si vous ne pouvez pas arriver à 18h, rejoignez les 3P en cours de route au presbytère. 

Ces 2 premiers rendez-vous serviront de test pour affiner le format d’ici la rentrée de 

septembre, aussi, si l’horaire vous semble difficile à tenir, faites-le savoir afin que 

nous prenions cet élément en compte dans la réflexion menée. 
 

 

 

RENCONTRE JEUNES COUPLES le 19 juin de 15h30 à 16h30 au presbytère 
 

Réunion d’échange sur un format de rencontre jeunes couples (de 0 à 20 ans de 
mariage) en vue de la création d’un rendez-vous régulier à partir de septembre. 

Réfléchissez à ce que vous attendriez de ce type de rencontre et proposez ! 😊 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Veufs et veuves en chemin 

 

Pour toutes les personnes veuves, quels que soient votre âge et la durée de votre 
veuvage, soyez les bienvenues pour participer à l’une ou l’autre de ces rencontres 
ou temps forts, que nous vivons fraternellement et en communion avec notre 
conjoint. 

 

Animé et géré par des veuves et des veufs, Espérance et Vie propose une écoute et 
un soutien individuel, un réconfort moral et spirituel grâce à des propositions 
variées en différents lieux des Yvelines. 
 

Le mouvement propose aussi au niveau national des temps forts selon l’âge et sur 
des thèmes précis (pèlerinages, Week-end annuel pour jeunes veufs et veuves, 
pèlerinage à Lourdes, retraite, conférences, journée de ressourcement etc.), ainsi 
qu’un journal “REFLET” avec thèmes, réflexions et témoignages en lien étroit avec 
le veuvage. 
 

Le mouvement “Espérance et Vie” ne nécessite pas d’adhésion, c’est un mouvement 
actif qui a plus de 70 ans d’existence et dont l’objectif est double, selon les attentes 
des personnes : 
 

Mouvement ” de passage ” : pour les 1ères années du veuvage, Espérance et Vie 
aide les personnes dont le conjoint est récemment décédé, à vivre et à trouver un 
nouvel élan personnel et familial, dans la société et dans l’Eglise. 
Mais aussi mouvement ” d’accompagnement “ : Espérance et Vie est aussi ouvert à 
toute personne veuve qui cherche un lieu d’écoute dans l’amitié et un 
approfondissement spirituel. 
 

 
 
 
 
 
 

Responsable diocésaine pour les Yvelines : Quidi de Saint Sauveur 
(quidi.desaintsauveur@gmail.com)  

Renseignez-vous sur ce qui est proposé dans les Yvelines sur le site 
https://esperance-et-vie-yvelines.fr/ ou par téléphone au 09 83 38 00 47 
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PELERINAGE DES HOMMES, EPOUX ET PERES DE FAMILLE DU 3 au 4 JUILLET 
« AVEC UN CŒUR DE PÈRE » 

Présidé par Mgr Bruno Valentin 
de Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loire) 

Inscription : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ 
 

 

 

2nd Pèlerinage diocésain pour les 
 

En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint 

Thibaud et sous le regard de St Joseph, 
venez prendre un temps de pèlerinage 
accompagné par le Père Jean-Brice Callery.  
 

DIMANCHE  11 JUILLET 
Départ 8h30 de Chevreuse 

Infos&inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/couplesenesperance/ 
Ou par mail : famille@catholique78.fr  

Contact : Laurent et Bénédicte Aventin → 06 60 56 68 06 
 

Neuf jours pour se préparer à la Pentecôte avec l’ESE 
 

L’École pour servir l’évangélisation propose de s’unir à la prière de l’Église de l’Ascension à 
la Pentecôte, en cette neuvaine à l’Esprit Saint. En mémoire des apôtres rassemblés au 
Cénacle avec Marie, préparons nos cœurs, seul, en famille ou en communauté afin de 
raviver l’action de l’Esprit d’amour qui nous envoie répandre son feu autour de nous ! 

Prière de la neuvaine : Esprit-Saint remplis nos cœurs de tes dons, remplis-les du feu de ton 
amour. Tu nous appelles à être missionnaire de ta charité. Apprends-nous à être des témoins 
humbles et sincères, mais aussi, visibles et ardents pour qu’on sache découvrir, dans nos 
gestes et nos paroles, le vrai visage du Père, que tu es venu nous révéler. Amen 
Méditation jour par jour ici : https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-
preparer-a-la-pentecote-avec-lese/ 

 

 

« SOLITUDE : PREMIERE DES PAUVRETES »  
 

 
Quelles solitudes aujourd’hui dans les Yvelines ? 
Comment rendre notre charité plus inventive ? 

Une matinée de réflexion ouverte aux acteurs de la 
solidarité dans le diocèse de Versailles 

 
 

LE JEUDI 20 MAI DE 9H à 12H30 
Au centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre 78150 Le 

Chesnay 
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