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Vie consacrée 
 
 Quarante jours après Noël, le 2 février, nous célébrons la fête de la Présentation de Jésus au Temple. 
Joseph et Marie portent leur enfant et l’offrent au Seigneur dans le Temple de Jérusalem. Ils sont l’icône de l’Église 
qui offre ses enfants au Père en les associant à l’unique oblation du Christ. Lorsqu’en janvier 1997 le saint Pape 
Jean-Paul II institua la fête de la Vie consacrée en cette fête de la Chandeleur, il en fixa trois objectifs : 

- En premier lieu, il s’agit de rendre grâce au Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. Que serait 
notre monde sans la présence précieuse, discrète, vaillante et fidèle de ces blocs de prière et ces foyers 
de lumière que constituent les communautés religieuses ?  

- En deuxième lieu, cette journée vise à mieux faire connaitre et apprécier le trésor de la vie consacrée, en 
particulier auprès des fidèles. Savez-vous combien de communautés religieuses sont implantées dans 
notre quartier ? Chaque chrétien est appelé à découvrir davantage la grandeur et la noblesse de cette 
haute vocation, en particulier les parents, afin de se réjouir si l’un de leurs enfants est appelé par le 
Seigneur à lui consacrer toute sa vie. 

- En troisième lieu, les consacrés eux-mêmes pourront se réjouir ensemble et célébrer la joie d’avoir offert 
leur vie en répondant à l’appel du Seigneur.  

« Une vie consacrée "pleine de joie et d'Esprit Saint", sur les chemins de la mission, voilà le plus grand service à 
rendre à l'homme d'aujourd'hui. » (Saint Jean-Paul II). Rendons grâce ensemble pour ces vies consacrées en 
chantant les premières vêpres de la Chandeleur mardi à 19h15. 

Abbé Cyril Gordien, curé 
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MESSES 
HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 
 

 

CONFESSIONS 
du lundi au vendredi 

de 17h30 à 18h30 
 

 

LAUDES 
du mardi au vendredi à 8h30 

 
 

CHAPELET 
du lundi au vendredi à 19h00 

samedi à 09h45 
 

 

ADORATION 
Adoration perpétuelle 

du mardi 8h au vendredi 18h30 
Adoration pendant les 

confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 29 janvier  
9h00 Françoise LUTON † 
Dimanche 30 janvier : 
 9h Emilienne NYANDJI † 
18h30 Clémence et Benoît 
Mardi 1er février  
18h30 Jean-Gabriel LAVAL † 
Vendredi 4 février  
18h30 : défunts de la famille Jacques-Jean † 
 
Baptême : Youri NORMAND 
Obsèques :  
Jean-Gabriel LAVAL  (samedi 29 janvier à 14h30) 
 

 

Vêpres de la Chandeleur 
Mardi 1er février 19h15 

Chaque année, à l'occasion de la fête de la 
Présentation de Jésus au Temple, nous célébrons la 
journée mondiale de la Vie Consacrée.  
Afin de rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie 
consacrée et la présence de nombreuses 
communautés religieuses dans notre quartier, nous 
chanterons avec elles les premières vêpres de la fête 
de la Présentation du Seigneur le mardi 1er février à 
19h15. Venez nombreux pour prier, les encourager et 
les soutenir ! 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 31 janvier, Jean Bosco, prêtre, fondateur des 
salésiens 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 1er février,  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
09h00 : AMI  salle Jean-Paul II 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire lycée 
19h15 : premières vêpres de la Présentation du 
Seigneur 
Mercredi 2 février, Présentation du Seigneur 
9h -18h patronage 
16h30-18h30 : aumônerie  
Jeudi 3 février, Saint Blaise, évêque et martyr 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 4 février,  
Samedi 5 février, Sainte Agathe, vierge et martyre 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 6 février, 5ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
9h00 -15h00 Préparation au mariage 
 

 

Préparation au mariage 
Avec Patrick Bonnemaison, diacre, et l’équipe 
d’accompagnateurs, les fiancés de notre 
paroisse se retrouveront dimanche 6 février  
pour une journée de préparation  au mariage. 
Nous pouvons les accompagner de notre 
prière. 

Soutien scolaire 
Deux jeunes professionnels 
proposent de donner bénévolement 
des cours de soutien aux lycéens le 
mardi soir à partir de 19h. 
Contact Etienne Colcombet : 
contact@patronagestdo.fr 
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19) 
« Je fais de toi un prophète pour les nations » 
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même 
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les 
nations.  
Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout 
ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te 
ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, 
une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, 
aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. 
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi 
pour te délivrer – oracle du Seigneur. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 70 
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
Garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
Tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.  
 
Sois le rocher qui m’accueille, 
Toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver : 
Ma forteresse et mon roc, c’est toi !  
 
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
Mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.  
 
Ma bouche annonce tout le jour 
Tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
Jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. R/ 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 
31 - 13, 13) 
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais 
la plus grande des trois, c’est la charité » 
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je 
vais vous indiquer le chemin par excellence. 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui 
résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir 
toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 
beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne 
me sert à rien. 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il 
ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère 
tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. 
Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est 
partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce 
qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 
Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à 
l’enfant. 
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; 
ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est 
partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce 
qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 21-30) 
Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre 
d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et 
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement 
vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : 
‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de 
même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, 
je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et 
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute 
la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut 
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il 
y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais 
bien Naaman le Syrien. » 
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement 
de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, 
passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
 

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France 
quêtera à la sortie des messes des 29 et 30 janvier pour 

permettre à des personnes malades ou handicapées de se rendre 
en pèlerinage à Lourdes du 24 au 29 avril 2022. 

 Inscriptions jusqu’au 7 février 
Contact 01 45 20 90 31  

Inscription-pelerin@abiif.com  
 

 
Veillée de prière pour les malades 

A l'occasion du trentième anniversaire de l'instauration de la 
Journée Mondiale des Malades par le pape Jean Paul II, une 
veillée de prière est organisée 

vendredi 11 février à  partir de 18h30 
à l’église St Sulpice à Paris. 

Messe, bénédiction de la statue de Notre Dame de la Santé, 
prière pour les maldes, louanges et confessions. 

 
 

 Synode :  
Retenez la date !  

Le 9 octobre 2021, le Pape François a ouvert le Synode sur la vie 
de l’Eglise, qui doit s’achever en octobre 2023 à Rome, avec les 
des évêques du monde entier, sur le thème : « Pour une Eglise 
synodale : communion, participation, mission ». 
Tous les catholiques sont invités à vivre ce synode en petits 
groupes dans les paroisses, les mouvements, et les familles. C’est 
pourquoi nous vous proposons de nous retrouver en paroisse 
pour participer à cette grande réflexion de l’Eglise universelle. Le 
dimanche 20 mars, à l’issue de la messe de 10h30, nous pourrons 
pique-niquer ensemble à la crypte. Puis des groupes de six à huit 
paroissiens seront constitués pour discuter sur ce thème et 
partager leurs réflexions. A l’issue de ces rencontres, chaque 
groupe transmettra aux responsables son témoignage et ses 
propositions.  

Dimanche 20 mars – de 10h30 à 15h00 
 


