Onction des malades
Les effets de la célébration du Sacrement de l’Onction des
malades, appelé autrefois l’extrême onction, sont une Grâce
particulière donnée par l’Esprit-Saint et une union à la Passion du Christ en union avec l’Église.
Un don particulier de l’Esprit-Saint (CEC 1520) :
La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres
à l’état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse.
Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et fortifie contre les tentations du malin, tentation de découragement et d’angoisse de la mort.
L’union à la Passion du Christ (CEC 1521) :
Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le
don de s’unir plus intimement à la Passion du Christ : il est
d’une certaine façon consacré pour porter du fruit par la configuration à la Passion rédemptrice du Sauveur. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau :
elle devient participation à l’œuvre de Jésus.
Une grâce ecclésiale (CEC 1522) :
Les malades qui reçoivent ce sacrement, « en s’associant
librement à la Passion et à la mort du Christ », apportent
« leur part pour le bien du peuple de Dieu. En célébrant ce
sacrement, l’Église, dans la communion des saints, intercède
pour le bien du malade. Et le malade, à son tour, par la grâce
de ce sacrement, contribue à la sanctification de l’Église et
au bien de tous les hommes pour lesquels l’Église souffre et
s’offre, par le Christ, à Dieu le Père. »
Une préparation au dernier passage (CEC 1523) :
Si le sacrement de l’Onction des malades est accordé à tous
ceux qui souffrent de maladies et d’infirmités graves, il l’est à
plus forte raison à ceux qui sont sur le point de sortir de cette
vie. L’Onction des malades achève de nous conformer à la
mort et à la résurrection du Christ, comme le Baptême avait
commencé de le faire. Elle parachève les onctions saintes
qui jalonnent toute la vie chrétienne ; celle du Baptême avait
scellé en nous la vie nouvelle ; celle de la Confirmation nous
avait fortifiés pour le combat de cette vie.
Dimanche 2 février prochain à la messe de 11h, ceux qui le
désirent pourront recevoir l'onction des malades. Nous invitons les paroissiens intéressés à se présenter auprès d’un
prêtre à l’accueil le samedi de 10h à 12h ou à la sortie d’une
messe.

Baptême du Seigneur - année A
1ère Lecture : Is 42, 1-4.6-7 Psaume : Ps 28, 1-4.9-10
2ème Lecture : Ac 10, 34-38 Évangile : Mt 3, 13-17
Calendrier
Lundi 13 janvier
20h30 : Réunion pour les pèlerins en Castille
81 Alleray
Mardi 14 janvier
20h30 : Préparation au Baptême
47 Procession
Mercredi 15 janvier
20h30 : Réunion CPP/CPAE
47 Procession
Jeudi 16 janvier
20h30 : Réunion parents des enfants du catéchisme en CM2
47 Procession
Samedi 18 janvier
20h30 : Dîner paroissial (pour les inscrits)
81 Alleray

Messes en semaine

Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Messes dominicales
Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration eucharistique Mercredi et vendredi
de 18h à 18h45
Vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
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Dimanche 12 janvier 2020
Tu viens à moi
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi
qui viens à moi ! » (Mt 3, 14) Ces paroles de Jean-Baptiste
disent bien l’amour de Dieu pour chacun de nous. C’est
nous qui avions besoin d’aller vers Dieu et c’est Dieu qui
est venu vers nous.
Cette vérité illumine chacune de nos vies et nous appelle à
ne pas rester indifférents à l’amour de Dieu pour chaque
personne. Il s’est fait proche de chaque homme, de chaque
femme, et il demeure proche de nous, même si nous ne le
voyons pas. Il n’est pas resté petit enfant pour toujours,
mais il a voulu demeurer homme pour toujours. Ce même
corps qui est sorti de Marie et qui a reçu le baptême de
Jean est aujourd'hui au Ciel, comme nous le fêtons chaque
année le jour de l’Ascension du Seigneur. Les cieux qui se
sont ouverts au moment de son baptême symbolisent
l’Alliance renouvelée entre le Ciel et la terre. Et l’union de
Dieu et de l’homme s’opère à nouveau dans chaque
baptême aujourd'hui. Pour nous, baptisés, le Ciel s’est
aussi ouvert et la voix du Père a retenti pour nous dire :
« Tu es mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ».
Nous nous sommes peut-être habitués à écouter cela.
Mais nous devrions nous émerveiller tous les jours de ce
grand cadeau qui nous est fait. Notre existence tout entière
est transformée grâce à Jésus. Rien n’est pareil si nous
sommes véritablement enfants de Dieu et s’il nous dit qu’il
trouve en nous sa joie.
Ne perdons pas alors notre temps dans ce qui nous
détourne de Dieu, mais profitons de chaque instant pour
goûter le bonheur de cette relation, de cette Alliance.
+ Père Francisco DOLZ

Vie paroissiale

 Pèlerinage en Castille
Nous donnons rendez-vous aux pèlerins inscrits, lundi 13
janvier à 20h30 au sous-sol du 81 rue d’Alleray, pour une
réunion de préparation. Nous aborderons la partie
historique et spirituelle de ce voyage. Une deuxième
réunion aura lieu lundi 16 mars pour les questions
pratiques.


Préparation au Baptême
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant
se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un couple
accompagnateur pour réfléchir au sens de leur demande
de baptême et à leur engagement de donner à leur enfant
une éducation chrétienne. Réunion le mardi 14 janvier à
20h30 au 47 rue de la Procession.

 Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et Conseil
Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE)
Le Conseil Pastoral participe à l’élaboration des
orientations pastorales définies par le curé.
Le Conseil Économique veille à la bonne gestion des
finances paroissiales.
Une réunion conjointe CPP/CPAE a lieu mercredi 15
janvier à 20h30.


Catéchisme
Jeudi 16 janvier à 20h30 au 47 rue de la Procession,
réunion pour les parents des enfants en CM2.



École de la Foi
Prochaine rencontre : mardi 21 janvier à 20h30
dans l’église. Thème : Pourquoi Jésus enseigne-t-il en
paraboles ? Une des nouveautés de l’Incarnation est,
précisément, qu’en Jésus, Dieu nous parle directement.
Et pourtant, il emploie des paraboles, comme s’il ne
pouvait pas nous donner son message sans passer par
ce procédé. S’agit-il d’un recours rhétorique ? Ou bien y
a-t-il quelque chose de plus profond sur Dieu et sur
l’homme dans cette manière divine que Jésus choisit pour
nous parler ?

 Conférence
Pourquoi Adèle, 12 ans, refuse-t-elle de se laver depuis
quelques jours ? Pourquoi Léo, 6 ans, a-t-il aussi souvent
des bleus sur le bras ?
Chacun - parent, grand-parent, enseignant, éducateur, ami,
voisin, etc. - peut être témoin de signaux révélateurs de
situations parfois très graves.
Ne restons pas seuls avec nos interrogations : la paroisse
organise une soirée-atelier pour échanger sur les bonnes
pratiques, en présence d'une psychologue, le jeudi 23
janvier à 20h30, à l’église : « Un enfant en danger… que
puis-je faire ? »

Dîner saint Valentin 2020
Samedi 29 février à 20h, au 81 rue d'Alleray
Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre
couple… Un moment privilégié pour vous deux ! Apéritif
festif, dîner aux chandelles en amoureux avec un thème de
partage à chaque plat. Inscriptions indispensables avant
le 24 février auprès d'Isabelle (01 45 32 98 07,
nanteuil8@aol.com). Libre participation aux frais.
Diocèse de Paris


2020, Année Sainte Geneviève
vierge consacrée et patronne de Paris
Exposition « Sainte Geneviève, un chemin de
lumière », installée dans la Galerie 47 Éphémère, au 47 rue
de la Procession. Cette exposition collaborative à laquelle
participent de nombreux artistes – calligraphe, enlumineur,
graveur, photographes, peintres, iconographe, les équipes de
catéchisme, les Ateliers de l’Alliance – est visible chaque jour
de semaine de 10h à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars.
Le samedi 25 janvier, à l’issue de la messe de 18h30,
vous êtes tous invités à vous associer au « Chemin de
lumière » que les voix du Choeur Gaudete magnifieront. La
paroisse compte sur vous pour inviter voisins et connaissances
et aussi pour être présents aux abords de l’église ce soir-là,
afin d’inviter les passants à la collation et à la prière.
Nous avons par ailleurs besoin pour cet événement de pots de
yaourt en verre pour y mettre les bougies qui formeront un
chemin de lumière à l’extérieur de l’église, jusqu’au choeur.
Les 18 et 19 juin enfin, nous vénérerons dans notre
paroisse les reliques de sainte Geneviève lors des « 24h
pour le Seigneur », avant de fêter le 22ème anniversaire de la
dédicace de notre église.


Pèlerinage des mères et des pères de famille à Vézelay
Une réunion de lancement est prévue le mercredi 29
janvier à 20h30 au 81 rue d’Alleray. Présentation des
projets suivie d’un dîner vin et fromage. Les mamans
apportent le pain et le fromage, les papas le vin et du soft.

Quête pour les séminaires,
Samedi 18 et dimanche 19 janvier
En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent
près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle. La prise en charge financière de
leur formation est intégralement assumée par les dons
des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 euros.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles
de vos impôts, à : Oeuvre des Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris ou sur www.mavocation.org
Vie de quartier



Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du samedi 18 au samedi 25 janvier
Lundi 20 janvier à 20h15 au 2 rue Gerbert 75015 Paris
La paroisse Saint-Lambert de Vaugirard accueille la
prière œcuménique du XVème arrondissement. Le thème
de l’année est : « Ils nous ont témoigné une humanité
peu ordinaire » (Actes 28,2). La lecture des Actes des
Apôtres, proclamée à Malte le jour de la fête du naufrage
de saint Paul est le texte choisi pour les 8 jours.



« Comblée de Grâce »
Cette communauté catholique de femmes dévouées à la
prière quotidienne, vous convie à sa prochaine rencontre
biblique : jeudi 30 janvier à 19h30, Paris 15ème. Si tu es
une femme, jeune, moins jeune, célibataire, mariée,
fiancée, mère, religieuse, laïque, consacrée, cette soirée
est pour toi. Nous partagerons autour de 2 Timothée 1, 6
-14 et de nourriture pour le corps ! Infos (lieu exact) et
inscriptions : www.combleedegrace.fr

