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L’Amour n’est pas aimé 
 

Vous connaissez tous, je pense, ces paroles 
de feu : L’Amour n’est pas aimé ! Elles 
taraudaient le cœur du Pauvre d’assise, saint 
François. Par amour du Seigneur souffrant, il en 
pleurait et était bouleversé de cela. On raconte 
de même du saint curé d’Ars qu’il lui arrivait 
souvent de pleurer pendant la célébration de la 
sainte messe. Et quand quelqu’un étonné lui 
demandait la raison de ces larmes, il répondait : 
« Je pleure, de ce que vous ne pleurez pas… » 
comprenne qui pourra. 

Ne croyez pas que je vous invite à pleurer, un 
chrétien n’est pas un être triste, bien au 
contraire ! Il devrait pleurer de joie devant 
l’amour du Seigneur incroyable pour chaque être 
humain. L’évangile de ce dimanche nous le 
rappelle : « Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Oui, 
pour nous, pour chacun et chacune de nous, 
Jésus a donné sa vie, et nous savons comment. 

On raconte que l’auteur humain de ce 
quatrième évangile, l’apôtre saint Jean, alors qu’il 
était devenu âgé, répétait sans cesse les mêmes 
mots, au point que certains l’accusaient de 
radoter. Mais il n’était pas gâteux, il allait à 
l’essentiel quand il répétait : « Mes petits enfants, 
aimez-vous ! Aimez-vous les uns les autres ! » 
Oui, tout est là ! Et nous le savons bien, nous le 

savons très bien. Cette mission de nous aimer 
les uns les autres nous dépasse, certes, mais 
c’est la seule mission vraiment enthousiasmante 
qui nous invite à nous dépasser. Quelle 
aventure ! C’est cela le véritable chant nouveau 
que nous sommes invités à entonner comme le 
psaume de ce dimanche nous y invite. Car que 
chacun dénigre plus ou moins son prochain 
parce qu’il a cru y discerner des défauts, quoi de 
neuf sous le soleil ! Les hommes préhistoriques 
devaient en faire autant… La grande nouveauté 
et la beauté de la Bonne Nouvelle, c’est cela ! 

Mais  c’est justement parce que Dieu nous 
aime, qu’Il nous a aimés le premier et qu’il nous 
aimera toujours, je dis bien toujours, c’est pour 
cela que nous pouvons à notre tour aimer les 
autres, même les moins aimables…  

L’amour vient de Dieu (…) ce n’est pas nous 
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés… 

Jésus notre Sauveur n’a pas subi tout cela 
pour rien. 

 
Alors aimons l’Amour ! 

Et aimons-nous les uns les autres. 
 
 

Père Franck Zeuschner, sv

Dimanche 
9 mai 

9h25 Réunion de formation pour les enfants et les jeunes (accompagnés de leurs 
parents)  qui se préparent à la première communion ou au sacrement de la confirmation, 
suivie de la messe dominicale. - Quête pour les prêtres âgés. 
12h15 Baptême de Jules SZPONIK. 

Mercredi 12 17h30 Messe anticipée de la solennité de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi 13 10h30 Messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur (Fête d’obligation) 

Vendredi 14 Commencement de la neuvaine à l’Esprit saint. Un bon support même s’il date de l’an 
dernier : https://www.diocese-besancon.fr/minformer/actualites-reportages/neuvaine-a-
lesprit-saint 

Le mois de Marie à la paroisse 
 

   Récitation du chapelet 
Le premier samedi du mois et le 13 : 14h30 

En semaine 16h30 
Le samedi et le dimanche 15h30 

Marathon de la prière pour demander la fin de l’épidémie 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/ 



Pèlerinage paroissial de Notre-Dame du Bon Conseil 
au SACRE-CŒUR de MONTMARTRE. 

Depuis plus de 20 ans, une montée à Montmartre est organisée deux fois 
par an pour une nuit d’adoration dans la Basilique du Sacré-Cœur, 
sanctuaire de l’adoration eucharistique perpétuelle.  
La prochaine montée à la Basilique aura lieu : 

dans la nuit du Samedi 19 au Dimanche 20 Juin 2021. 
Tout paroissien désirant vivre cette expérience très forte est invité à y participer. 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS auprès de Philippe SAUNER : 06 51 78 69 39 avant le 6 Juin 2021 
 
Une autre façon de donner à la quête : l’application La quête ! 
En utilisant cette application, il vous est possible de donner à la quête de votre 
paroisse. Cette formule est pour nous très intéressante, (tout comme la borne 
placée à l’entrée de l’église près de la piéta), car non seulement il n’y a pas 
d’espèces à gérer ensuite mais également le don que vous faites va 100% à votre 
paroisse contrairement aux paniers connectés dont le développeur se réserve un 
pourcentage. Il faut bien sûr au préalable paramétrer l’application et sélectionner 
comme paroisse Notre Dame du bon Conseil ! Un grand merci ! 
 

Pèlerinage à Saint Joseph 
Tout au long cette année, consacrée à Saint Joseph, faites le pèlerinage à votre 
convenance, en visitant les 4 églises dédiées à St Joseph, Saint-Joseph des 
Carmes (6e), Saint-Joseph-Artisan (10e), Saint-Joseph des Nations (11e) et Saint-
Joseph des Épinettes (17e) selon l’ordre et les jours qui vous arrangent. Pensez à 
vérifier auparavant les horaires d’ouverture qui peuvent varier selon les mesures 
sanitaires. Dans chaque édifice, vous trouverez des invitations à la prière, ainsi 
qu’un endroit pour tamponner votre crédenciale. Dépliant disponible au fond de 
l’église. 

 
CHANT D’ENTREE :   Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ! 
                                    Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.  
 
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui  ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 

Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations 
 

Intercession : Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 
CHANT DE COMMUNION : 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure 
en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour 
vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour 
vous. 
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 
boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du 
fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 
d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez 
pas peur. 

 
CHANT A NOTRE DAME 
 
1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 



150ème anniversaire du martyre du Père PLANCHAT 
 

1871-2021 : 150 ans ! Il y a en effet tout juste 150 ans, notre ville de Paris était 
ensanglantée par de violentes émeutes. Après la défaite de Sedan contre les Prussiens, Paris 
est exsangue, occupé. C’est l’insurrection de la Commune qui va se dresser contre les 10 000 
militaires du nouveau gouvernement. A l’issue de cette Semaine Sanglante les communards 
vont assassiner les otages dont ils s’étaient saisis. Pour les chefs communards, il fallait extirper 
de l’esprit du peuple toute espérance surnaturelle, pour l’engager pleinement à la réforme de ce 
monde. C’est la raison profonde qui les poussa en définitive à vouloir se débarrasser des 
prêtres. 

 
Le nombre des victimes de part et d’autres est discuté, plusieurs milliers au moins en tout 

cas. Quelle tragédie ! Notre municipalité de Paris commémore cet anniversaire. Il ne faudrait 
pas oublier les victimes innocentes de cette barbarie aveugle. Parmi eux le massacre des otages 
rue Haxo. 

 
Le 26 mai 1871 furent en effet assassinés 49 otages sur le lieu même de la paroisse Notre- 

Dame des Otages, parmi eux 35 gardes et gendarmes, 4 civils et 10 religieux : le père Henri 
Planchat,  appelé ́ le prêtre des pauvres, religieux de Saint-Vincent- de-Paul, les pères Pierre 
Olivaint, de Bengy, Caubert, prêtres jésuites, les pères Ladislas Radigue, Tuffier, Tardieu, 
Rouchouse, prêtres picpuciens, le père Jean- Marie Sabatier, prêtre du diocèse de Paris et le 
séminariste Paul Seigneret. L’archevêque de Paris, Mgr Georges Darboy, avait pour sa part été 
fusillé par la commune deux jours plus tôt le 24 mai. 

Encadrés par les « Fédérés », ces 49 otages montèrent à pied de la Prison de la Roquette 
jusqu’à la Cité de Vincennes (actuelle Villa des Otages, 75020 Paris) qu’ils atteignirent à 17h30. 
Ils furent exécutés à 18h. 

 
Petite vie : Henri Planchat naît dans une famille très pieuse, dont le père est magistrat. 

Pendant ses études au collège de l’abbé ́ Poiloup à Vaugirard, alors quartier périphérique en 
dehors de Paris, il fait la connaissance des conférences de Saint Vincent de Paul et découvre sa 
vocation. Il est ordonné ́prêtre le 21 décembre 1850. Il est accueilli en tant que premier prêtre 
au sein de la nouvelle congrégation des religieux de Saint Vincent de Paul qui ne comptait 
jusqu’alors que des frères. 

Dès lors, il se dévoue aux populations des travailleurs pauvres de Grenelle et de Vaugirard 
qui se sont souvent éloignées de l’Église et se montrent parfois hostiles aux prêtres. Il se 
concentre sur l’apostolat et la formation des garçons du patronage, en continuant à visiter les 
malades et assister les pauvres. Son zèle provoque la susceptibilité ́du curé de la paroisse de 
Grenelle. Ses supérieurs, pour calmer les choses, l’envoient deux ans à Arras assister l’abbé ́
Halluin qui dirige un orphelinat avec des ateliers d’apprentissage. 

À partir de 1863, Henri Planchat dirige le patronage Sainte-Anne, dans le quartier de 
Charonne. Au début, résidant encore dans la communauté ́des frères rue de Grenelle, il y venait 
à pied chaque jour. Il finira par s’y établir. Ce sont tous les ans près de cinq cents jeunes 
garçons et apprentis qui y sont formés et reçoivent les sacrements de communion et de 
confession. Mais le P. Planchat étend son champ d’apostolat à d’autres quartiers populaires de 
Paris. 

Lorsque la guerre de 1870 éclate, il porte aussi assistance aux soldats. Cependant les 
révoltés de la Commune de Paris ne peuvent que remarquer ce prêtre dont les œuvres sociales 
fondées sur le Christ, sont en contradiction avec leur propre idéal révolutionnaire. Il est arrêté ́
le 6 avril 1871 et fusillé le 26 mai suivant. Ses restes reposent au Sanctuaire de Notre-Dame-
de-la-Salette de Paris 15ème. 

 
Vous êtes tous invités à participer à la messe solennelle 

le mercredi 26 mai prochain à ND de la Salette 
(27 rue de Dantzig 75015) 
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