
 

Se laisser convertir à la joie de l’amourSe laisser convertir à la joie de l’amourSe laisser convertir à la joie de l’amourSe laisser convertir à la joie de l’amour    
 

La confiance en l’Église catholique est aujourd’hui blessée par le fait que 

des prêtres, des religieux, des évêques, ont fait subir à des enfants des 

actes inhumains, cause de souffrance intime et durable pour eux et leurs 

familles. Cette découverte est d’autant plus choquante que des  

responsables de l’Église ont ignoré cette souffrance, alors qu’ils ont  

précisément pour mission d’enseigner la beauté de l’amour humain, dont  

la source est en Dieu.  

Inutile de taire ce contexte lorsqu’on relit l’Exhortation apostolique du 

Pape François sur La joie de l’amour. Au contraire, ce texte clair, très  

accessible, nous fait du bien, car il conjugue la fraîcheur du regard  

évangélique sur l’amour humain et une grande lucidité sur les écueils,  

les difficultés, les désillusions qui peuvent surgir sur le chemin. Cette 

grande méditation sur le mystère de l’amour vécu dans la foi au Christ 

mort et ressuscité, désigne une joie qui nous est offerte à temps et  

à contretemps. 

  François célèbre la beauté de la sexualité lorsqu’elle est vécue dans 

l’engagement, le respect et l’attention à l’autre, mais il dénonce aussi  

les violences conjugales et autres formes de maltraitance. Il évoque  

l’indicible joie de l’attente d’un enfant et de sa venue au monde, mais  

n’oublie pas les défis de l’éducation d’un jeune ni les aspérités de la vie  

familiale. Il invite à résister avec courage à la séduction de l’éphémère,  

expliquant que le sens ultime de l’amour se dévoile lorsqu’on aime « en  

dépit de tout », à tous les âges de la vie, sans se laisser arrêter par les 

doutes et les obstacles. 

Enfin, le Pape jette un regard de miséricorde sur les situations familiales 

compliquées, rappelant que nous sommes tous appelés à grandir  

spirituellement, quel que soit notre passé. C’est donc un programme  

d’action et de conversion qui se dessine pour tous les fidèles du Christ, afin 

qu’ils se laissent transformer par la puissance de renouvellement contenue 

dans l’amour de Dieu.  
 

        Mgr Philippe Bordeyne 

  Recteur de l’Institut Catholique de Paris 
 N° 922      2019 

   Semaine du 27 mars au 3 avril 
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Réunions d’Équipes  
du 27 mars au 3 avril 

 
 

Mercredi 27 mars 
           GSEPT- Alcooliques Anonymes   

Al-Anon   

Jeudi 28 mars 
GRED - Jeunes Pros 
Vendredi 29 mars 

Gospel - Animateurs GRED 
Lundi 1 avril 

Café Doc - Groupe Louange  

Mercredi 3 avril 
             SAB - GSEPT - Al - Anon 
              Alcooliques Anonymes 

Récollection des bénévoles 
 Mardi 2 avril 

    Attention: NDP sera fermée 

 
 
  
 
 
 
 
28 Mars:  LA JOIE DE L‘ÉVANGILE   
               Les nouveaux défis de l’annonce de 

l’Évangile.  
 Père DOMINIQUE BARNERIAS  
               Curé de Sartrouville, enseignant à l’ICP 
    

 4 Avril:    AMORIS LAETITIA  
               Un appel à cultiver la joie de l’amour    

dans toutes les familles. 
 Mgr PHILIPPE BORDEYNE 
                Recteur de l’Institut Catholique de Paris 
  

 11 Avril:  RÉJOUISSEZ-VOUS ET EXULTEZ   
                La joie moderne de la sainteté. 
                Mgr MATTHIEU ROUGÉ  
                Evêque de Nanterre 
  

           Sandwiches et café 

 

Chaque Jeudi de 12h45 à 14h 

Thème des Conférences 2019 
 

 "Osons la joie avec le Pape François"  

  Sacrement de Réconciliation 

tous les mardis de 12h à 14h  

dans l’église  

Accueil du Père Bellot dans son bureau 

 

 

 

« Atelier Chant  » 
Venez découvrir  

les techniques du chant 
avec   Timea Cipriani  

tous les mardis   
de 12h30 à 13h30  

LLLLAAAA    NUITNUITNUITNUIT    DESDESDESDES    TÉMOINSTÉMOINSTÉMOINSTÉMOINS    
Veillée de prière  

pour les chrétiens persécutés 
Vendredi 29 marsVendredi 29 marsVendredi 29 marsVendredi 29 mars    

Notre Dame de Paris 
Messe 18h15 - Veillée 20h-22h 

Organisée par l’AED 
 

Mercredi 3 avril 
 

Messe à 12h30 animée par  
le GOSPEL 

La joie de l’Evangile - Prière finale -     

 Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par  
l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la 
profondeur de ta foi humble, totalement  
abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre 
“oui” dans l’urgence, plus que jamais pressante,  
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. […] 
 Étoile de la nouvelle évangélisation,  
aide-nous à rayonner par le témoignage de  
la communion, du service, de la foi ardente et  
généreuse, de la justice et de l’amour pour les 
pauvres, pour que la joie de l’Évangile  
parvienne jusqu’aux confins de la terre  
et qu’aucune périphérie ne soit privée  
de sa lumière. 
 Mère de l’Évangile vivant, source de joie 
pour les petits, prie pour nous. Amen.  


