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Où en sommes-nous de notre mission, 

où en sommes-nous de notre foi ? 
 

Avoir la foi, c'est croire, c'est accueillir la Parole de Dieu, l'Évangile, la Bonne Nouvelle de 
Dieu en confessant Jésus comme Seigneur. Cette Parole sera toujours pour la foi la Parole même de 
Dieu. La recevoir c'est abandonner les idoles, c'est se tourner vers le Dieu vivant et vrai, c'est pour 
tous reconnaître que le Seigneur Jésus accomplit le dessein de Dieu.  
 

C'est en recevant le baptême et confessant le Père, le Fils et le Saint-Esprit que notre foi 
prend vie. Cette foi ouvre à l'intelligence, à la sagesse et à la connaissance qui sont dans le Christ. 
Elle est connaissance au sens biblique du terme, elle prend tout l'être. C'est une adhésion de 
l'intelligence et non pas un saut dans le vide, elle est une confiance absolue dans le Dieu vivant et 
vrai. La foi que Jésus demande durant sa vie terrestre est une foi en la toute-puissance de Dieu. 
Croire, avoir la foi : c'est adhérer tout entièrement à l'être vivant, à Jésus le Christ. Cette foi liée à 
l'espérance et à l'amour peut ainsi accueillir pleinement la Parole de Dieu. 
 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » (Mt 4,17b) 
 

Abbé Cyrille Novi 
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MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi 
18h30 

Mardi et vendredi 
07h30 et 18h30 

Mercredi et Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 
du lundi au vendredi 
de 17h15 à 18h15 

Samedi de 9h30 à 10h30 

 
 

LAUDES 
Mardi à 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 21 
9h00 Florence JOZON † 
Jeudi 26  
12h15  Jean et Geneviève DELPONTE † 
Dimanche 26  
9h00 Jacques BRUERE † 
 

Baptême 
Mathis LILLET le 28 janvier 
 

 

Samedi 21 janvier et Dimanche 22 janvier  
Quête pour les séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations 
contribue au financement de la formation des près de 150 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour 
nos 8 diocèses d’Ile-de-France cette année. Cette formation 
revient à 30 000€ par séminariste et par an et est financée 
uniquement grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre 
des Vocations. 
 

 

Vêpres de la Chandeleur 
Mercredi 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 mercredi 1

er
 février 

à 19h15. Venez nombreux pour prier, les encourager 
et les soutenir ! 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 23 janvier,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h30 : Chorale salle sainte Thérèse 
Mardi 24 janvier, Saint François de Sales, évêque de 
Genève, docteur de l’Eglise 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h00 : Informations sur les retraites spirituelles de 
saint Ignace, salle sainte Thérèse 
Mercredi 25 janvier, conversion de saint Paul, apôtre 
9h -18h : patronage 
20h00 : aumônerie de la prison salle A-M Javouhey 
20h30 : Conférence Saint Vincent de Paul salle sainte 
Jeanne d’Arc 
Jeudi 26 janvier, saints Timothée et Tite, évêques, 
compagnons de saint Paul 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 27 janvier, sainte Angèle Mérici, vierge, 
fondatrice des Ursulines 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 28 janvier, saint Thomas d’Aquin, dominicain, 
docteur de l’Eglise 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 

Dimanche 22 janvier Marche pour la Vie 
Cette marche réunit chaque année des dizaines de 
milliers de personnes pour défendre la vie humaine, 
les plus fragiles et tous ceux qui sont menacés par des 
pratiques et des lois dangereuses. Rendez-vous à 
14h00 à Montparnasse - Place du départ 

Mardi 24 janvier 

à 20h salle sainte Thérèse 

«L’homme est créé pour louer, 
révérer et servir Dieu Notre 
seigneur et par là sauver son 
âme» 

Le cercle saint Ignace et deux 
sœurs de la communauté des 
Sœurs Coopératrices du Christ-Roi 
viendront présenter les exercices 
spirituels de Saint Ignace de 
Loyola et les retraites prêchées 
dans un cadre paisible et beau 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 
Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de 
Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la 
route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du 
butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le 
bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 26 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ?  
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie, R/ 
 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. ». R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 
10-13.17) 
« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous 
un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en 
parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre 
sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des 
rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 
j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « 
Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le 
Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce 
au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a 
pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans 
avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait 
toute maladie dans le peuple. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la 
mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour 
que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de 
Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Prière sur les offrandes 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’église 

 

SOS Solitude 
Beaucoup de personnes sont seules et isolées, et parfois atteintes par 
la maladie ou le grand âge. Souvent, elles ne peuvent plus se déplacer 
et n'osent pas contacter la paroisse. Or nous pouvons les aider : les 
accompagner pour se rendre à la messe, leur porter la sainte 
Communion, passer un moment avec elles, les aider pour les courses. 
Les bonnes volontés ne manquent pas. Mais nous avons besoin de 
tous les paroissiens pour nous faire connaître ces situations de 
solitude. Chacun, autour de lui, dans son immeuble, peut connaitre 
une personne dans cette situation. Veuillez nous en faire part en 
contactant le secrétariat. 

 

Conférences de carême 
Durant le carême, trois conférences seront proposées pour mieux 
connaitre les trois sacrements de l'initiation chrétienne. 
Veuillez d'ores et déjà retenir les dates : 
-      Mardi 14 mars : le Baptême, avec l'abbé Cyrille Novi 
-      Mardi 21 mars : la Confirmation, avec l'abbé Enguerrand de 
Belabre 
-      Mardi 28 mars : l’Eucharistie, avec l'abbé Cyril Gordien. 

 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
14e Arrondissement de Paris 

DIMANCHE 22 JANVIER, DE 12H30 A 16H 
CHEMINER ENSEMBLE 

Un parcours à la découverte de trois lieux et de ceux qui y célèbrent 
Jésus-Christ 
12h30 Église baptiste (123 Av. du Maine) 
Partage d’un début de déjeuner et découverte de la communauté 
10 minutes de marche 
13h45 Église Notre-Dame du Travail (59 rue Vercingétorix) 
Partage de la suite du déjeuner et découverte de la communauté 
15 minutes de marche 
15h Église Notre-Dame du Rosaire (194 rue R. Losserand) 
Partage du dessert, découverte de la communauté et prière finale 
 

Vendredi 27 janvier 2023 - 14 
ème

 Nuit des témoins : 
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés 

L’AED organise une veillée de témoignages et de prière pour honorer les 
martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués au cours de l’année 
par fidélité au Christ. 
Trois invités exceptionnels témoigneront de la situation des chrétiens : 
• Père David Michael de PENHA, prêtre birman, témoigne de la 
discrimination systématique dont les chrétiens sont victimes depuis 
l’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 2021. 
• Soeur Marjorie BOURSIQUOT, religieuse salésienne haïtienne, déplore la 
violence qui gangrène son pays et provoque de plus en plus d’attaques 
contre les églises. 
• Mgr Edmond DJITANGAR, archevêque de N’Djamena, fait face à la 
pression des groupes armés qui terrorisent le Sahel et dénonce une 
montée de l’extrémisme religieux dans son pays 

Rendez-vous le 27 janvier à l’église Saint-Sulpice 
messe à 18h – veillée de 20h à 22h. 

Plus de renseignements sur www.aed-france.org 
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