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Calendrier 

Samedi 22 janvier 

9h30-11h30 : Lancement du synode                    81 Alleray 

14h30 : Prière œcuménique          Église 

16h45 : Servants d'autel          Église 

18h30 : Messe des familles          Église 

Lundi 24 janvier  

20h30 : Lancement synode              81 Alleray 

Mardi 25 janvier 

20h30 : Préparation au Baptême      47 Procession 

Jeudi 27 janvier 

19h45 : Présentation de l'exposition sur "La Sainte 

Famille"         47 Procession 

Dimanche 30 janvier 

14h : Pour les inscrits "Fresque du climat"           81 Alleray 

Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.  

(Néhémie 8,3) 
 

   Les lectures de ce dimanche nous montrent tout 

l’intérêt d’écouter attentivement la Parole de Dieu. D’un 

côté, ceux qui sont rentrés de l’exil écoutaient 

attentivement la loi de Dieu et d’un autre coté, tous ceux 

qui étaient dans la synagogue avaient leurs yeux fixés 

sur Jésus pour écouter ses paroles. L’écoute de la 

Parole de Dieu est le premier pas dans la vie spirituelle, 

parce que le discernement du plan divin commence par 

celle-ci. Par sa parole, Dieu nous révèle ce qu’Il est et 

ce qu’Il attend de nous. Si nous ne l’écoutons pas, nous 

perdons les révélations divines. Le genre d'écoute que 

Dieu attend est l’attitude du petit Samuel : « Parle, 

Seigneur ! Ton serviteur écoute » (1 Samuel 3, 10). Ce 

petit Samuel est l’excellent exemple du bon auditeur. 

   Remarquons quelques faits importants concernant 

l’écoute de la Parole de Dieu. D’abord, mettons toute 

notre attention à savoir qui nous entendons. Nous 

devons entendre Dieu. C’est le Christ qui nous Le révèle 

et nous parle à travers sa parole. Ensuite, faisons 

attention à la façon dont nous entendons. Tous les 

auditeurs ne sont pas identiques et tous les auditeurs 

ne sont pas dociles. Rappelons-nous les quatre types 

d’auditeurs dans la parabole du semeur. Enfin, soyons 

ardents à mettre en action ce que nous entendons, 

parce que Dieu nous demande « d'écouter et d'observer 

pour le faire » (Deutéronome 6, 3). Il veut que nous 

soyons des acteurs de la parole. On se trompe si on ne 

met pas en pratique la Parole de Dieu. N’oublions pas 

ce que nous entendons. Lorsque nous écoutons la 

Parole de Dieu et bâtissons sur ce que nous avons 

entendu, alors nous sommes de sages bâtisseurs. 

   Soyons de bons auditeurs de la Parole de Dieu et 

bâtissons notre vie sur cette parole. 

Père Amal GONSALVEZ 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 

anticipée animée par la Mini-Hosanna), dimanche à 9h, 

10h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi 8h et 19h15, 

samedi à 12h. 

Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 

vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Louange : mardi à 7h30. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30.  

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50. 

Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) : du lundi au vendredi de 

10h à 12h et de 15h à 18h. 

Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 

Accueil non assuré le samedi. 

À l'occasion du Dimanche de la Parole : Catéchèse du 
Pape François sur la prière avec les Saintes Écritures 

    Je voudrais m’arrêter sur la prière que nous pouvons 
faire à partir d’un passage de la Bible. Les paroles de 
l’Écriture Sainte n’ont pas été écrites pour rester 
emprisonnées sur du papyrus, sur du parchemin ou sur 
du papier, mais pour être accueillies par une personne 
qui prie, en les faisant germer dans son cœur. La parole 
de Dieu va au cœur.  Le Catéchisme affirme : « La prière 
doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture – la 
Bible ne peut pas être lue comme un roman pour que se 
noue un dialogue entre Dieu et l’homme » (n. 2653). (…)
Tous les jours, Dieu passe et jette une semence dans le 
terrain de notre vie. Nous ne savons pas si, aujourd’hui, il 
trouvera un sol aride, des ronces, ou bien un bon terreau, 
qui fera grandir ce bourgeon (cf. Mc 4,3-9). Cela dépend 
de nous, de notre prière, du cœur ouvert avec lequel 
nous nous approchons des Écritures pour qu’elles 
deviennent pour nous Parole vivante de Dieu. Dieu passe, 
sans cesse, à travers l’Écriture. (...)    
    Cela m’agace un peu quand j’entends des chrétiens 
qui récitent des versets de la Bible comme des 
perroquets. (…) Ce n’est pas seulement un problème de 
mémoire : c’est un problème de la mémoire du cœur, 
celle qui t’ouvre à la rencontre avec le Seigneur. (…) C’est 
une grâce de pouvoir se reconnaître dans un personnage 
ou l’autre, dans cette situation-là ou dans celle-ci. (…) Il 
s’agit tout d’abord de lire le passage biblique avec 
attention, plus encore au texte, pour comprendre ce qu’il 
signifie en lui-même. Ensuite, on entre en dialogue avec 
l’Ecriture, de sorte que ces paroles deviennent un motif 
de méditation et d’oraison : je commence à m’interroger 
sur ce qu’il “me dit”. Et le dernier pas de la lectio divina 
est la contemplation : les paroles et les pensées laissent 
placent à l’amour. Le texte biblique reste, mais comme 
un miroir, comme une icône à contempler. Et c’est ainsi 
que le dialogue a lieu. 
    À travers la prière, la Parole de Dieu vient habiter en 
nous et nous habitons en elle. La Parole inspire de 
bonnes intentions et soutient l’action; elle nous donne la 
force, elle nous donne la sérénité, et même quand elle 
nous met en crise, elle nous apporte la paix. Dans les 
journées “mauvaises” et confuses, elle assure à notre 
cœur un noyau de confiance et d’amour qui le protège 
des attaques du malin. 
     La vie chrétienne est à la fois une œuvre d’obéissance 
et de créativité. Un bon chrétien doit être obéissant, mais 
il doit être créatif. Obéissant, parce qu’il écoute la Parole 
de Dieu ; créatif, parce qu’il a l’Esprit en lui qui le pousse 
à la pratiquer, à la poursuivre. (…)               Pape François 
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Vie paroissiale 

Lancement paroissial du Synode sur la vie de l’Église les 
samedi 22 ou lundi 24 janvier 

La particularité du synode sur la vie de l’Église, lancé les 
9 et 10 octobre à Rome, est de se dérouler en trois étapes 
et sur deux ans. La première phase, dans laquelle nous 
sommes aujourd’hui, consiste à vivre le synode en Église 
particulière – c’est-à-dire en diocèse – afin de remettre 
une forme de synthèse au printemps 2022. S’ensuivra une 
phase continentale (de septembre 2022 à mars 2023), 
puis enfin une phase de l’Église universelle à Rome en 
octobre 2023. 
« Synode » veut dire « faire chemin ensemble ». L’esprit 
de synode, c’est de mener un discernement commun 
porté par l’Esprit Saint, où la voix de tous permet de 
conduire à la vérité et à la lumière pour la vie et la 
mission de l’Église. Il y a un enjeu vital que tous les 
fidèles du quartier se demandent quelles sont, pour eux, 
les urgences à traiter dans l’Église actuelle. Cela suppose 
de pouvoir faire mémoire de tout le bien qu’on a reçu de 
l’Église, mais aussi de prendre conscience des drames et 
des blessures vécues en son sein pour ensuite 
s’interroger : vers quoi veut-on aller ?  
Notre paroisse lance la démarche synodale. Chaque 
paroissien choisit son créneau : au sous-sol du 81 rue 
d'Alleray, samedi 22 janvier 9h30-11h30 ou lundi 24 
janvier 20h30-22h30. Sans inscription. 
Nous constituerons des petits groupes. Après un temps 
de prière en commun, chaque membre du groupe se 
présentera, et pourra s’exprimer sur sa vie de foi, sur une 
parole fondatrice. Les participants seront ensuite invités, 
toujours en petit groupe, à s’exprimer sur l’Église au sens 
général : sur ce qui les comble et ce qui leur manque, 
voire les blesse. Puis, chaque groupe formulera trois ou 
quatre propositions pour l’avenir de l’Église. Elles seront 
directement transmises sur une plateforme et formeront 
la base du document qui sera constitué à la fin de la 
phase diocésaine.  
Après ces rencontres, le Conseil Pastoral espère que les 
paroissiens se saisiront de ce concept d’échange simple 
pour « essaimer des petits groupes synodaux » un peu 
partout entre amis ou avec des voisins plus ou moins 
pratiquants. Chaque paroissien peut en effet vivre 
plusieurs fois cette démarche synodale afin que cette 
dernière soit vraiment à l’origine de vrais rencontres 
fraternelles et missionnaires. 
N'hésitez pas à aller sur le site Internet synodeparis.fr 
pour vous familiariser avec le site et découvrir la belle 
démarche synodale de notre diocèse. 

Diocèse de Paris 

• Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : 

 du 18 au 25 janvier 
 Chaque année, le principal temps fort œcuménique 
 demeure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » 
 qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes 
 confessions. Cette année, le thème est « Demeurez  dans 
 mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Il 
 exprime la vocation de prière, de réconciliation et 
 d’unité dans l’Église. Il indique également la mission de 
 tout chrétien. 
 Une célébration œcuménique de notre doyenné aura lieu 
 le samedi 22 janvier à 14h30 dans notre église. Chacun 
 est invité à venir prier en union avec les orthodoxes et 
 protestants. 
  

• Servants d'autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le samedi. 
 Prochaine rencontre le samedi 22 janvier à 16h45 dans 
 l’église.  
 Contact : Père Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Préparation au  Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 
 se retrouveront avec le Père Charles de GEOFFRE 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 25 
 janvier à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Nouvelle Exposition 

 La Sainte Famille dans le regard des artistes, des poètes 
 et des musiciens, 
 Une Illustration riche et variée vous est proposée par le 
 groupe Art-Foi-Culture de NDAA et le Père Vincent 
 GUIBERT : tableaux, gravure, photos, fac-similés 
 d’enluminures, récits, poésies et prières, reproduction de 
 tableaux, de vitraux, de sculptures, de mosaïques, avec la 
 participation des enfants du Catéchisme, des Ateliers de 
 l’Alliance. 
 Du lundi 24 janvier au lundi 28 mars 2022, aux 
 heures d’ouverture de l’accueil, du lundi au vendredi de 
 10h à 12 h et 15h à 18h ou sur rendez-vous, au 47 rue de la 
 Procession.  
 Nous vous accueillons jeudi 27 janvier à 19h45 pour une 
 présentation de l'exposition. Venez nombreux et 
 masqués ! 

• Vivre l’expérience « La fresque du climat »  

 Dimanche 30 janvier de 14h à 17h au sous-sol de 
 l’église. La fresque du climat permet à tous les 
 publics (jeunes et étudiants, parents et enfants à 
 partir de 7 ans, célibataires, prêtres et religieuses) 
 de s’approprier le sujet du changement climatique. 
 En trois heures, l’atelier collaboratif « La fresque du 
 climat » permet de comprendre l’essentiel des 
 enjeux climatiques pour passer à l’action.  La 
 méthode d’animation vise à éviter une descente 
 verticale du savoir, pour permettre à chacun de 
 trouver sa place dans l’exercice. La méthode est 
 donc essentiellement fondée sur des « jeux ». 
 En retraçant les liens de cause à effets,  les 
 participants peuvent pour la première fois prendre 
 du recul et comprendre les enjeux climatiques dans
 leur globalité. La fresque sensibilise sans 
 culpabiliser. À travers une compréhension partagée 
 des mécanismes à l’œuvre, elle permet de créer une 
 discussion collective sereine et positive sur les 
 leviers d’action. Les participants quittent l’atelier 
 soudés, motivés et outillés pour créer des solutions 
 à leur portée. Nous éclairerons notre parcours par 
 quelques citations du pape François dans 
 l’encyclique Laudato Si’ qui nous invite à la 
 conversion écologique et à l’espérance. Places 
 limitées à 48 personnes (adulte et enfant). Il reste 6 
 places ! Inscription sur le site Internet de la 
 paroisse. 
  

• Sacrement des malades 

 « Désormais la force de Dieu agit dans votre 
 faiblesse. » Rituel de l’onction des malades 
 Dimanche 13 février, à la messe de 10h30, 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 mercredi 
 entre 18h et 20h ou à la sortie d’une messe. 

• Quête pour les Séminaires 

 Dimanche 23 janvier  
 L’Œuvre des Vocations est dirigée par Mgr 
 Emmanuel TOIS. Cette quête finance la formation de 
 près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
 fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-
 France. Informations sur www.mavocation.org. 
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