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Dimanche 14 mai 2023 
 
Les Commandements d’Amour 
 
Dimanche dernier, Jésus nous disait : « Je suis le chemin et la 
vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n’est par moi » 
(Jn 14,6). Aujourd’hui, il ajoute : « Moi, je prierai le Père : Il 
vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour 
toujours. C’est lui l’Esprit de vérité, celui que le monde est 
incapable d’accueillir parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le 
connaît pas… » (Jn 14, 16-17a). 
 
Effectivement, nous sommes malheureusement témoins d’une 
époque curieuse d’un monde qui vit le mensonge organisé de 
la publicité, de la politique, de l’information, des scandales 
financiers et même d’une certaine glorification de la violence ! 
Chaque fois que nous nous laissons déstabiliser par l’actualité 
vertigineuse du mal qui nous est livrée en pâture par les 
médias, ayons le courage de nous rappeler de cette 
exhortation du Seigneur : « Si vous m’aimez, vous vous 
appliquerez à observer mes commandements » (Jn 14, 15). 
 
Pour nous, c’est le Christ qui est la vérité sur l’homme. Il est 
l’homme tel que Dieu le veut, totalement libre à faire la volonté 
du Père, pleinement responsable de ses actes, honnête avec 
sa conscience, vrai avec lui-même et avec les autres. Notre 
connaissance de Dieu passe par Lui. Il nous révèle le vrai 
visage de Dieu, un Dieu qui aime ! 
 
Chers Amis Chrétiens, recevons les commandements d’Amour 
et gardons les au plus profond de nos cœurs. Aimer est un 
acte de Dieu. Vivons pour sa gloire comme Il vit pour notre 
bonheur ! 
 

Père Jan Tumiel 
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Carnet paroissial 

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE : 
Victor de LAGABBE, le 2 mai aux Essarts 
René TANGUY, le 10 mai au Perray 
Raymonde SANS, le 12 mai aux Essarts 
 

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
Solange DODIN, le 15 mai  aux Essarts 

 

NOUS CELEBRERONS LE MARIAGE DE : 

Thierry Nourry et Lorina Apopei, le 20 mai à Saint Junien (87) 

Olivier Vilmart et Indira Thalmensy, le 27 mai aux Essarts 

 

Agenda paroissial 

Permanences du curé : il n’y aura pas de permanence ce 
vendredi 12 mai. 
Reprise de la permanence le 19 mai de 19h à 20h à l’église du 
Perray (+ adoration eucharistique dans la petite chapelle) 
 

Notre Dame de Fatima  12-13 mai 

Pour mettre à l’honneur la fête de notre Dame de Fatima, une 
procession (+chapelet) autour de l’église des Essarts aura lieu ce 
vendredi 12 mai à 20h30. Rendez-vous dans le jardin à côté de 
l’église. 
Le samedi 13 mai, la messe en l’honneur de la Vierge sera 
célébrée à 11h aux Essarts le Roi. 
 
La communauté portugaise vous invite à partager un pot de l’amitié 

après la messe de 11h aux Essarts le dimanche 14 mai. 
 

Vierge Pèlerine aux Bréviaires 
A l’occasion de la visite d’une Vierge Pèlerine, des temps de prière 
sont également proposés dans l’église des Bréviaires : 
Dimanche 14 mai, de 16h à 17h30 : Rosaire 
Jeudi de l’Ascension de 16h à 18h : Rosaire 

Horaires des Messes de l’Ascension - Le Jeudi 18 mai 

9h30 au Perray 

11h aux Essarts 

 

Horaires des Messes de la Pentecôte 

Samedi 27 mai  
18h30 à Auffargis 

 
Dimanche 28 mai 

9h30 au Perray et 11h aux Essarts 

 
Confirmations adultes 

Près de 280 confirmands adultes s’apprêtent à vivre leur journée 
de récollection diocésaine le 13 mai à Poissy et le 14 mai à 
Versailles avant de recevoir le sacrement de confirmation lors du 
week-end de Pentecôte, à la cathédrale St Louis de Versailles et à 
la Collégiale de Mantes-la-Jolie.  

Soyons dans l’action de grâce pour ce nouvel élan de foi dans leur 
vie de disciple à la suite du Christ !  

 


