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Convertissez-vous : croyez à l’Évangile  
 

 Se convertir, c’est d’abord croire à la Bonne 

Nouvelle que Jésus apporte et qu’il incarne. 

« Conversion » signifie « se tourner vers ». En ce début 

d’année 2021, cela veut dire s’intéresser à Dieu et 

prendre le temps d’écouter sa parole. Prendre du temps 

pour nourrir sa vie spirituelle, veiller à ne pas rester 

prisonniers du rythme frénétique de nos vies 

contemporaines, ou bloqués par les statistiques 

morbides sur la Covid-19. Ne nous laissons pas voler 

l’espérance que Dieu a déposée en nous. Dieu ne cesse 

de nous accompagner au cœur de la crise sanitaire et 

sociale que nous connaissons : il ne nous abandonne 

pas. 

 La foi en la résurrection du Christ donne à chaque 

instant de notre vie une perspective d’éternité en nous 

donnant mission de peiner en ce temps et de le 

transfigurer en un monde nouveau. Aujourd’hui encore, 

Jésus passe chez nous, il nous regarde, nous aime et 

fait de nous ses associés. Qu’il nous apprenne à devenir 

des semeurs d’espérance en ce monde désabusé et 

effondré par la crise du Coronavirus. 

 La vraie force de l’Église est de faire corps, d’être ce 

centre d’attraction de toute l’humanité animée par 

l’Esprit Saint. Nous comprenons mieux alors le 

scandale de la division des chrétiens. L’unité des 

chrétiens n’est pas d’abord pour nous, mais pour la 

gloire du Père et le salut du monde. Le Seigneur a 

demandé l’unité des chrétiens « pour que le monde 

croie » (Jn 17, 21). Le monde ne croira pas parce que 

nous le convaincrons avec de bons arguments mais 

parce que nous aurons témoigné de l’amour qui nous 

unit et nous rend proches de tous.  
 

P. Vincent GUIBERT 

Toi qui es un Dieu de paix 
 

Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, 

d’amour et d’unité, nous te prions, Père, et nous te 

supplions de rassembler, par ton Esprit-Saint, tout ce qui 

est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à 

ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et 

de nous abstenir de toute dissension. Ainsi nous n’aurons 

plus qu’un seul cœur, une seule volonté, une seule 

science, un seul esprit, une seule raison. Et, tournés tout 

entiers vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, 

Père, te louer d’une seule bouche, et te rendre grâce par 

notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Esprit Saint. Amen. 

(Martin Luther) 
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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. 

Dimanche 24 janvier 2021 - Dimanche de la Parole 
 

   Le Pape François a décidé en 2019 que le troisième 
dimanche du temps ordinaire de chaque année serait le 
« Dimanche de la Parole » pour rappeler à tous 
l'importance de l’Écriture Sainte dans la vie chrétienne. 
Ce jour veut être un événement pour toute l’année, pour 
que nous devenions toujours plus familiers et intimes de 
la Parole de Dieu. Le Pape nous rappelle ainsi que dans 
l’Eucharistie se vivent de manière indissociable la 
liturgie de la communion au Corps et au Sang du Christ 
et la liturgie de la Parole. 
  Chaque dimanche, quand nous venons à la messe, 
nous entendons proclamer solennellement les lectures 
de l’Ancien et du Nouveau Testament, nous chantons le 
psaume et nous écoutons le prêtre dans son homélie 
éclairer pour nous la Parole divine, essentiellement 
l’Évangile. 
   Dans notre paroisse, des groupes Évangile se 
réunissent depuis longtemps. Les participants 
souhaitent approfondir leur proximité avec la Parole de 
Dieu en la lisant, en la priant et en la commentant, et 
surtout en essayant de discerner sa résonance dans 
leurs vies. Loin de constituer des groupes d’érudits, nous 
partageons nos réflexions, nos doutes, parfois nos 
difficultés à comprendre, et nous expérimentons avec 
bonheur un échange fécond qui éclaire toujours les 
textes a priori les plus obscurs. 
    Quatre groupes ont l’habitude de se réunir chaque 
semaine, au 47 rue de la Procession ou au domicile de 
l’un d’entre nous, pour échanger et prier sur l’Évangile 
du dimanche suivant, et éventuellement sur la première 
ou la deuxième Lecture de ce jour. La réflexion est 
soutenue par une feuille de groupes Évangile, destinée à 
proposer quelques pistes. 
    Participer à ces groupes est une belle expérience, qui 
ne nécessite aucune connaissance préalable, et permet 
de vivre une expérience de communauté ecclésiale et 
fraternelle très riche. 
   Les conditions sanitaires actuelles rendent 
malheureusement très difficile, voire impossible, le 
maintien de ces réunions  et nous ne savons pas encore 
quand elles pourront reprendre. En attendant, un lien 
peut être maintenu par l’échange de courriels ou par 
téléphone. 
    La feuille hebdomadaire de groupes Évangile 
continue à être publiée. Elle est disponible dès le début 
de la semaine sur les tables situées au fond de l’église et 
sur le site internet de la paroisse. 
    Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Marie-Christine PÂRIS qui sera heureuse 
de vous renseigner, mch.paris@free.fr ou 06 03 91 47 42. 
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Vie paroissiale 

• 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 sur www.marche-de-st-joseph.fr/home 
 Contact : 20100.guibert@gmail.com 
 Pendant les neuf semaines qui précèdent la "Marche 
 saint Joseph", le mercredi, jour dédié à Saint Joseph, 
 sera postée sur le site de La Marche, une courte vidéo 
 reprenant neuf points de la lettre apostolique du pape 
 François, 'Patris Corde', par laquelle le Pape a 
 introduit cette année dédiée au père terrestre de 
 Jésus. Un cœur de père ! C'est avec un cœur de père 
 que Saint Joseph a aimé Jésus ! 
 « Il faut laisser de côté la colère et la déception, et 
 faire place, sans aucune résignation mondaine mais 
 avec une force pleine d’espérance, à ce que nous 
 n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir 
 ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de 
 chacun peut repartir miraculeusement si nous 
 trouvons le courage de la vivre selon ce que nous 
 indique l’Évangile. » Pape François 

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. 
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. 
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. 

• Semaine pour l'Unité des chrétiens 

  Du 18 au 25 janvier, catholiques, protestants, et 
orthodoxes sont invités à se rapprocher à l'occasion de la 
semaine pour l'unité des chrétiens.  
    Cette semaine est l'occasion de prendre la mesure du 
scandale que constituent les divisions entre les différentes 
confessions de notre religion. 
    La prière pour l’unité des chrétiens rejoint la première 
demande du Notre Père : « Que ton Nom soit sanctifié. » 
C’est bien à la sanctification du Nom du Père sur la terre 
que nos divisions font obstacle. Dieu est Père. En Lui-
même, Il est saint. Il n’a pas besoin que les hommes le         
« sanctifient ». Cependant, Il désire que le mystère de sa 
paternité soit pleinement révélé à l’humanité, c’est-à-dire 
que son Nom soit sanctifié sur la terre comme Il l’est au 
ciel. Et pour cela, Il a besoin de nous. Ou, du moins, Il nous 
fait la grâce de requérir notre aide pour parvenir à cette fin. 
Et comment y parviendrons-nous, sinon en nous 
comportant comme des frères et sœurs, respectueux de 
nos différences tout en restant unis par l’amour ? 
   La prière pour l’unité n’est donc pas une option 
facultative. Elle touche au cœur de notre foi. Avec elle, il en 
va de la sanctification du Nom du Père. Souvenons-nous 
des paroles de Jésus dans sa prière sacerdotale adressée 
au Père : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, 
et toi en moi » (Jn 17, 22-23). 
    Lorsque les divisions cesseront, alors le Nom de Dieu 
sera pleinement révélé, mais surtout les effets de son 
action en notre faveur seront visibles par tous. L’unité sera 
plus qu’un miracle : elle manifestera la sainteté du Nom 
parce qu’en elle la paternité essentielle de Dieu sera 
arrivée à son objectif : rassembler dans l’unité ses enfants 
dispersés. 
 La célébration œcuménique du XVème arrondissement 
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. 
 Le nombre de places étant limité en raison des 
mesures de distanciation, il est nécessaire de s'inscrire 
auprès de arnal_francoise@yahoo.fr. 
 
Prions pour l’unité des chrétiens telle que Tu la veux 
Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te 
prions pour l’unité des chrétiens telle que tu la veux, par 
les moyens que tu veux. Que ton Esprit nous donne 
d’éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre 
péché, et d’espérer au-delà de toute espérance. Amen. 
(Prière de la Communauté du Chemin Neuf). 

• 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 prier et à jeûner les 
vendredis jusqu'au 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. 
Par ailleurs, le label "Marchons enfants" organise un 
week-end national de mobilisation les 30 et 31 janvier 
prochain. Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre la 
manifestation qui se tiendra à Paris le 31 janvier à 15h.   

Vendredi 29 janvier 
Parole de Dieu (Mc 4 26-28) : 
Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit 
et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre 
produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. » 
Intentions de prière : Rendons grâce à Dieu pour le don 
de chaque vie humaine, parfois si fragilisée, dont la 
croissance est toujours pleine de promesses. Supplions 
Dieu pour que le règne de l’amour nous rende créatifs 
afin que toute vie humaine soit accueillie et 
accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort 
naturelle. Prions pour les hommes et les femmes qui 
ignorent la dignité de leur humanité et qui succombent à 
la séduction des techniques. 

Vendredi 5 février 
Parole de Dieu (He 13, 1-25) 
Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas 
l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de 
recevoir chez eux des anges… Que votre conduite ne soit 
pas inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de 
ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit : « Jamais je 
ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. » 
Intentions de prière : Rendons grâce à Dieu pour sa 
tendresse. Lui qui n’abandonne personne et se tient 
proche de ceux qui l’invoquent. Supplions Dieu pour qu’il 
nous délivre de l’individualisme, le « virus » dont nous 
avons besoin d’être purifiés afin que la fraternité soit 
consolidée. Prions pour que les hommes et les femmes 
engagés en politique ne cèdent pas aux sirènes du 
marché mais soient guidés par le souci du « bien 
commun ». 
Bioéthique : le texte qui arrive au Sénat a bien changé  
Décryptage sur le site www.aleteia.org. 
Retrouvez le message de Mgr Michel AUPETIT sur 
www.paris.catholique.fr 

mailto:20100.guibert@gmail.com
https://marche-de-st-joseph.fr/article/coeur-de-pre-1-9-498
http://site-catholique.fr/index.php?post/Le-Sacrement-de-l-ONCTION-DES-MALADES
http://site-catholique.fr/index.php?post/Le-Sacrement-de-l-ONCTION-DES-MALADES
mailto:arnal_francoise@yahoo.fr

