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Lumière et glaive 

 

 Un des personnages de l’évangile qui résume le mieux 

la mission de Jésus est Siméon. Il nous annonce que 

Jésus est la lumière qui se révèle aux nations et donne 

gloire à Israël, peuple de Dieu. Et il dit aussi à Marie sa 

mère qu’un glaive transpercera son âme et que son enfant 

sera signe de contradiction. Lumière et gloire en même 

temps que glaive et contradiction.  

 Souvent nous préférons seulement la première partie, 

celle de la lumière et de la gloire, mais Siméon a le mérite 

d’être clair avec Marie : « ton âme sera traversée d’un 

glaive ». Ce n’est pas une option, c’est un fait annoncé. Et 

c’est important de se le dire, de reconnaître que nos âmes 

sont ou seront aussi transpercées, et qu’elles vont souffrir 

si ce n’est pas déjà le cas.  

 Nous avons fait de la souffrance personnelle un tabou 

dans notre société, au point que nous n’osons même pas 

la regarder. La Présentation du Seigneur est l’occasion 

pour nous d’oser la dévoiler. Il n’y a pas de mal à souffrir, 

ce qui est grave est de regarder ailleurs et de ne pas 

accueillir la souffrance comme un lieu de rencontre avec le 

Christ et avec nous-mêmes. 

 Nous pouvons avoir l’impression que, dans l’épisode de 

la Présentation au Temple, l’enfant Jésus est encore loin 

de la souffrance et de la gloire. En réalité il est de plus en 

plus proche : « L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, 

rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui » (Lc 2, 

40). Fort, il a pu souffrir la Passion jusqu’à la Résurrection ; 

rempli de sagesse et de grâce, il nous a aimés et il s’est 

livré pour nous.  

 

+ Père Francisco DOLZ  

 

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 20h15 

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 

 

 81 rue d'Alleray 75015 PARIS   01 56 56 62 56    
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Calendrier 

Mardi 4 février 

20h30 : École de la Foi                 Église 

Présentation du Seigneur - Année A 

1ère Lecture : Ml 3, 1-4       Psaume : Ps 23, 7-10 

2ème Lecture : He 2, 14-18   Évangile : Lc 2, 22-40 

Carnet paroissial 

Baptême : Théodore BONIFACE, samedi 8 février. 

Motifs de la Journée de la Vie consacrée 

 

Cette journée a au moins un triple but : 

En premier lieu, il est beau et juste de remercier le Seigneur 

pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit 

l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de 

tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. 

Rendre grâce au Seigneur pour ce don par lequel l'Esprit 

continue à animer et soutenir son Église dans son 

engagement envers le monde. 

En second lieu cette journée a pour but de faire mieux 

connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu 

tout entier, des Évêques aux prêtres, des laïcs aux 

personnes consacrées elles-mêmes. 

La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante 

dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils 

de Dieu quand il est venu sur cette terre. La vie consacrée 

est donc une mémoire vivante du Fils appartenant totalement 

au Père, qui est vu, vécu et présenté comme unique Amour 

(c'est cela la virginité), comme unique richesse (c'est cela la 

pauvreté), comme unique réalisation (c'est cela 

l'obéissance). 

En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église 

contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir 

qu'à son Seigneur. La consécration spéciale de la vie 

consacrée est au service de la consécration baptismale de 

tous les fidèles puisque Dieu doit être "Tout en tous". 

Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-

mêmes ; elles sont invitées à célébrer ensemble et 

solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies 

en elles ; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à 

découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 

rayonnement de la beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur 

forme de vie, à prendre conscience de leur mission 

incomparable dans l'Église pour la vie du monde. 

 

Saint Jean-Paul II, message pour la première journée de la 

vie consacrée le 2 février 1997 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

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. 

 Galerie 47  

 Exposition collaborative pour laquelle participent de 

 nombreux artistes – calligraphe, enlumineur, graveur, 

 photographes, peintres, iconographe, les équipes de 

 catéchisme, les Ateliers de l’Alliance – et tous ceux que 

 la vie et la foi contemplative de sainte Geneviève 

 inspirent.  « Sainte Geneviève, un chemin de 

 lumière », ouverte chaque jour de la semaine de 10h à 

 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars. 

 Journées d’amitié du 27 au 29 mars 

 Permanence-dons : les responsables des stands des 

 Journées d’Amitié recevront vos dons les samedis 7 et 

 21 mars, de 10h à 12h, dans le hall d’accueil du 81 

 rue d’Alleray. Par sécurité, nous vous prions de bien 

 vouloir accepter de ne déposer aucun colis dans la 

 paroisse.  

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 4 février à 20h30 dans 

 l’église. Pourquoi Jésus fait-il des miracles ? Que peut-on 

 comprendre des intentions de Jésus lorsqu’il accomplit 

 ces divers signes ? Il faut bien prendre conscience que 

 les miracles sont reçus en 2020 de manière paradoxale : 

 indispensables pour certains, obstacles à la foi pour 

 d’autres. Ainsi les miracles de Jésus peuvent-ils 

 apparaître autant comme des pierres d’achoppement que 

 comme une aide dans la justification de la vérité de 

 l’évangile. Que peut-on dire de la portée de ces signes 

 dans le temps de l’Église ? 
 

 Quête pour les Aumôneries Catholiques des  Hôpitaux 

 de Paris, dimanche 9 février 2020 

 À Paris, 80 responsables et adjoints d’aumônerie, dont 35 

 prêtres et des équipes de bénévoles comptent sur votre 

 soutien. Bulletin sur les tables de l’église. 

 Les aumôneries recrutent ! Des formations adaptées, 

 initiales et continues, vous seront proposées. 

 Service des Aumôneries des Hôpitaux de Paris :  

 psante@diocese-paris.net. 
 

 Collecte des rameaux 

 Avant le dimanche 23 février au soir, merci de penser à 

 rapporter les Rameaux séchés de l’an dernier et de les 

 déposer dans les cartons destinés à la collecte dans 

 l’église ou à l’accueil du 47 rue de la Procession. Ces buis 

 brûlés nous donneront les Cendres des célébrations de 

 cette année. 

Conférence de Carême  
 

« Au désert où je te conduirai, je parlerai à ton cœur »  

(Osée 2) 
 

 Pour tous les hommes, vivre dans le désert est une 

aventure. Mais la Bible nous dit qu’il ne s’agit pas 

seulement de trek ou de marche sportive ; le Seigneur nous 

enseigne que l’expérience du désert est une aventure 

spirituelle. Au Sinaï - le lieu principal du récit de l’Exode - au 

milieu des épreuves, Dieu sauve son peuple et lui donne sa 

Loi. Au désert, après son baptême, Jésus sort vainqueur de 

la tentation diabolique et il proclame que l’homme « ne vit 

pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu » (Mt 4). À la suite du Christ, bien des 

chrétiens se sont faits hommes du désert. Pour cela il n’est 

pas besoin de parcourir de grands espaces minéraux : les 

communautés monastiques vivent et méditent le désert 

spirituel comme une épreuve vivifiante pour la foi. Et nos 

villes, déserts affectifs où règne la misère, l’anonymat et la 

solitude, sont aussi des creusets de solidarité.    

 Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 Mardi 3 mars à 20h30 à l’église, entrée libre. 

 Remerciements  

 Grande soirée Sainte-Geneviève : joie sur la terre et joie 

 dans le ciel ! 

  Le samedi 25 janvier a eu lieu la soirée "Chemin de 

 Lumière", 2ème temps fort de l'année Sainte-Geneviève, 

 après l'inauguration de l'exposition à la Galerie 47 et 

 avant la nuit d'adoration des reliques du 18 juin prochain.  

 La préparation et la réalisation de cette soirée ont 

 mobilisé dans la joie de très nombreux paroissiens :  

 - recherches, choix et lecture des textes et des prières,  

 - collecte par tous les paroissiens de 1200 pots en verre,  

 - allumage et mise en espace du Chemin de Lumière,  

 choix et installations des représentations de sainte

 Geneviève,  

 - mise en place des tentes, logistique et service autour 

 des petits pains et des boissons chaudes offerts tout au 

 long de la soirée,  

 - mobilisation des missionnaires et du chœur Gaudete 

 pour une évangélisation pédestre autour de l'église, 

 - temps de prières, de chants et d'adoration dans 

 l’église. 

 Ces temps de partage, d'échange, de chants et de 

 prières sont identiques à ceux qui ont rythmés la vie de 

 sainte Geneviève : contemplation et action.  

 Merci à chaque paroissien(ne) d'avoir œuvré avec tant 

 d'humilité et de communion à la réussite de cette fête qui 

 nous a amenés à partager ce qui doit ressembler à la 

 joie divine. 

 Conférences de carême  

 Cette année, elles auront lieu à Saint-Germain 

 L’Auxerrois et auront pour thème : « L’Église, vraiment 

 sainte ? ». Elles seront données par le Père Guillaume 

 de MENTHIÈRE et seront suivies d’une adoration 

 eucharistique, des vêpres et de la messe. 

 Dimanche 1er mars à 16h30 - L’Église d’Abraham : 

 antique, convoquée, trinitaire.  
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