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Jésus nous appelle par notre nom 

 

 Les hommes reçoivent leur nom de quelqu’un qui 

les précède, de quelqu’un qui les aime. Jésus lui-même 

avait reçu son nom d’un père, Joseph, à qui l’ange du 

Seigneur avait donné cet ordre : « Tu lui donneras le 

nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 

c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Mt 1, 

21). Dieu fait homme a voulu recevoir son nom d’un 

autre homme pour nous dire qu’il a vraiment vécu 

comme « le fils de Joseph ». C’est ainsi qu’il est appelé 

dans les quatre Évangiles (Lc 4, 22 ; Jn 6, 42 ; cf. Mt 13, 

55 ; Mc 6, 3), car Jésus s’est laissé aimer par Joseph 

comme un fils et il l’a aimé comme son père.  

 

 Quand nous entendons ce dimanche Jésus qui 

donne à Pierre son nom, il est en train de lui dire qu’il 

l’aime d’un amour paternel, qu’il veut lui donner une vie 

nouvelle. Nous savons quel est le prix que Jésus paiera 

pour donner à Pierre cette vie nouvelle, et nous croyons 

qu’il l’a aussi payé pour chacun de nous. Saint Pierre lui

-même nous le dira dans une de ses lettres : « Vous le 

savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent 

ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite 

superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un 

sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans 

tache, le Christ. » (1 P 1, 18-19) 

 

 En cette année saint Joseph, laissons-nous encore 

regarder et appeler par l’amour miséricordieux du 

Christ comme Jésus s’est laissé appeler et aimer par 

saint Joseph ! 

 

Père Francisco DOLZ 

Retraite pastorale du diocèse de Paris 
 

 Du 18 au 23 janvier, le P. Francisco DOLZ participera à 

la retraite pastorale du Diocèse de Paris à Notre-Dame de 

l'Ouÿe. En présence de Mgr Michel AUPETIT, cette retraite 

va rassembler tous les prêtres du diocèse de Paris 

actuellement en 4ème année de nomination quelle que 

soit la date de leur ordination. Il s'agit donc d'une belle 

rencontre fraternelle et intergénérationnelle. Cette année, 

la retraite sera prêchée par Mgr Jean-Marc AVELINE, 

archevêque de Marseille sur le thème : "Le ministère des 

prêtres dans la mission de l'Église". Nous aurons à cœur 

de porter le P. Francisco dans notre prière. 

 Rassurez-vous, tous les gestes barrières seront 

respectés pour cette "réunion professionnelle du diocèse 

de Paris" qui pourra donc légalement se dérouler car les 

participants devront produire un test négatif à la Covid-19. 
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Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h  

 Lundi et vendredi, 17h15 

 Mardi, mercredi et jeudi, 12h15 

                                    Samedi, 12h.  

Messes dominicales : Samedi, 16h30 (animée par la Mini-

Hosanna pour les familles du catéchisme sur réservation)  

                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 16h30 

Adoration eucharistique : Mercredi, 16h45-17h45  

Louange :  Mardi à 7h30 

Laudes :  Du lundi au vendredi à 8h30   

Chapelet :  Jeudi à 17h15 

Confessions :  Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous 

Accueil  (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-17h30. 

Père Vincent GUIBERT, samedi matin, 10h-12h. 

Remerciements pour le Denier de l’Église 

 

 Cher paroissien, 
 

 « Je dis au Seigneur : ‘mon refuge, mon rempart, mon 

Dieu dont je suis sûr !’ C’est lui qui te sauve des filets du 

chasseur et de la peste maléfique ; il te couvre et te 

protège » (Ps 90, 2-3). Ces paroles du psalmiste sont 

pleines de force, de courage et d’espérance. À Noël, 

nous avons célébré la réponse de Dieu aux drames 

humains : l’incarnation de son Fils en qui nous trouvons 

la paix et le réconfort. Dieu s’est fait homme pour que 

nous n’ayons plus peur de notre vulnérabilité et afin que 

la force de Dieu agisse au cœur de notre faiblesse. 
 

 Tandis que l’année 2021 débute avec de nombreuses 

incertitudes sanitaires et sociales, votre Denier de 

l’Église manifeste votre enracinement en Dieu qui ne 

cesse d’accompagner son peuple de ses bénédictions. 

Vous participez ainsi à la mission du Christ dans notre 

quartier, afin que tous les hommes puissent reconnaître 

la présence de Dieu à leur côté.  
  

 Avec le conseil pastoral pour les affaires 

économiques, je tiens à vous transmettre mes plus 

chaleureux remerciements pour l’aide financière que 

vous avez apportée à notre paroisse en l’année 2020.  
 

 En vous remerciant pour votre don qui conforte d’un 

point de vue économique le dynamisme actuel de la 

paroisse, je vous assure de mon dévouement au service 

de l’Évangile et de notre paroisse.  
 

 Que la santé de l’âme et du corps vous soit accordée, 

ainsi qu’à votre famille, pour que vous puissiez porter le 

fruit que Dieu veut pour vous.  
 

 Je vous souhaite une belle année 2021 dans 

l’espérance que Dieu nous donne. 
 

 Bien fraternellement, 
 

     Père Vincent GUIBERT 
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• Catéchisme 

 La crèche va être rangée et nous vous proposons 
 d'adopter l'un des 40 anges qui l'a constituée
 moyennant une contribution d'au moins 5 euros pour 
 la paroisse. Merci de vous inscrire auprès d'Isabelle 
 nanteuil8@aol.com ou 01 45 32 98 07. Nous vous 
 communiquerons ultérieurement comment les 
 récupérer. 

Vie paroissiale • Quête pour les séminaires 

 Samedi 16 et dimanche 17 janvier 
 En 2020-2021, 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 
 (hébergement, frais d’études, protections sociales, 
 pèlerinages…). 
 Vous pouvez également envoyer vos dons, 
 déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 
 rue des Ursins, 75004 Paris ou sur 
 www.mavocation.org.  
 Au nom des futurs prêtres : merci ! 
 
  Chers amis, 
 

 La vie au séminaire est comme une tapisserie. Au verso, 
 ce n’est qu’un enchevêtrement de fils de toutes les 
 couleurs qui se croisent, se superposent, s’entremêlent. 
 La trame de cette tapisserie est notre relation à Dieu, la 
 prière. Sans elle, rien ne tient. Ses fils serrés sont ceux 
 de la messe quotidienne, de la liturgie des heures, de la 
 prière personnelle. Sur cette trame, deux motifs 
 structurent l’ensemble : l’un est celui de la vie 
 communautaire, l’autre celui de l’étude. Dans ma maison 
 de séminaire, nous sommes douze séminaristes et deux 
 prêtres. Vivre tous ensemble demande un peu 
 d’organisation ! Pour ce qui est des études, en y 
 regardant de plus près, on voit que ce motif est 
 composé de fils très variés : Certains pour l’Écriture, 
 d’autres pour la philosophie, d’autres encore pour la 
 théologie. 
 

 Au milieu de toutes ces couleurs, on distingue d’autres 
 brins d’un fil plus épais. Ces petites pelotes sont celles 
 de nos apostolats. Je suis envoyé dans votre paroisse et 
 le père Vincent m’a demandé d’accompagner un 
 catéchumène, de suivre une équipe Tandem et d’aider 
 pour l’animation du groupe des servants. 
 

 De derrière, cette tapisserie ne ressemble pas à grande 
 chose. C’est un grand méli-mélo de nœuds et de 
 couleurs. Mais sachez bien qu’une tapisserie n’est pas 
 faite pour être vue de derrière. Si son recto n’est encore 
 visible que de Dieu, je crois bien que pour toutes ces 
 choses Il me prépare à l’aimer et à le servir davantage, 
 auprès de vous, dans son Église. 
 

 

 Antoine DELHOMME, séminariste à NDAA 

Sacrement 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. 

Dimanche 7 février, à la messe de 11h30, 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. 

• La Marche de Saint Joseph à NDAA 

 Depuis une dizaine d’années, la « Marche de Saint 
 Joseph » propose aux hommes et aux pères de 
 famille de vivre la spiritualité de saint Joseph en 
 marchant à sa suite, notamment pendant une 
 journée annuelle proche du 19 mars (avec des temps 
 de marche dans la ville, de prière, de partage et de 
 convivialité). En cette année Saint Joseph, un 
 chapitre de la paroisse sera créé pour participer à 
 cette marche qui aura lieu le samedi 20 mars. Le 
 nouveau chapitre sera accompagné par le P. Vincent 
 GUIBERT. Nous invitons tous les hommes désireux 
 de marcher avec saint Joseph à nous contacter.  
 Informations : www.marche-de-st-joseph.fr/home 
 Contact : 20100.guibert@gmail.com 
 

• Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens  

 du 18 au 25 janvier 
 Quand nous expérimentons la souffrance vive des 
 séparations, nous désirons travailler à l’Unité. Que 
 faire devant l’ampleur de cette tâche ? Comment s'y 
 prendre ? L’histoire nous montre notre incapacité 
 naturelle à garder l’Unité et notre impuissance à la 
 rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne 
 bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en 
 vain » (Psaume 127, 1) ! Nous prions le Père pour 
 obtenir de lui l’unité comme un don. 
 Thème : "Demeurez en mon amour et vous porterez 
 du fruit en abondance" (Jean 15,5-9). 
 Venez participer à la célébration œcuménique du 
 XVème arrondissement qui aura lieu le samedi 6 
 février 2021 à 16h en l'église de la Résurrection, 6 
 rue Quinault Paris 15ème en respectant les gestes 
 barrières. Sur inscription : arnal_francoise@yahoo.fr 
 

• Bioéthique : invitation à la prière et au jeûne 

    Alors que l’examen en deuxième lecture du projet 
 de loi bioéthique débute au Sénat le 2 février 
 prochain, les évêques de France invitent à quatre 
 vendredis de prière et de jeûne, le 15 janvier, 22 
 janvier, 29 janvier et 5 février, afin « de demander la 
 grâce au Seigneur de nous ouvrir les yeux à tous et 
 d’être ensemble des artisans du respect de tous les 
 êtres humains dès leur conception ». 
   « Avec un cœur paisible mais sans relâche, les 
 catholiques souhaitent aider notre société française 
 à être une société de l’amour et de l’espérance dans 
 la vérité et le respect de la dignité humaine, sans 
 quoi la fraternité prônée dans notre devise 
 républicaine ne serait qu’illusion », appellent les 
 évêques. 

• Urgence Collecte : 7 jours pour habiller 700 hommes 

 en précarité 
 La Délégation pour la Solidarité met en place une 
 opération "flash" de collecte de vêtements chauds 
 pour hommes car les besoins à Paris en cette période 
 hivernale sont immenses. Nous avons besoin de 
 vêtements chauds pour hommes, propres et en bon 
 état. En priorité : chaussures d’hiver, baskets, 
 manteaux, parkas, blousons chauds et doudounes. 
 Dépôt à la Paroisse St J.-B. de Grenelle (15ème) 
 Maison paroissiale, 13 Place Etienne Pernet  
 Mercredi 20 janvier : 9h-12h et 14h-18h 
 Samedi 23 janvier : 10h-18h 
 Contact : delegation.solidarite@diocese-paris.net  
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