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Calendrier 

Samedi 5 février 

15h30 : Éveil à la foi           Église 

16h45 : Servants d'autel          Église 

18h30 : Messe des familles célébrée par Mgr Emmanuel 

TOIS             Église 

Dimanche 6 février 

Rencontre Foi et Lumière 

13h45-19h30 : Préparation au mariage            81 Alleray 

Mardi 8 février  

20h30 : Catéchuménat       47 Procession 

Jeudi 10 février 

20h30 : Louange paroissiale         Église 

Samedi 12 février  

10h-12h : Permanence-dons           Hall du 81 Alleray 

Dimanche 13 février 

À la messe de 10h30 : Sacrement des malades       Église 

Angélus : Jésus nous demande de l’accueillir  
sur la barque de nos vies 

 

 Les paroles de l’évangile de ce dimanche ouvrent à 
la confiance jusqu’au cœur de Simon. Jésus surprend 
par cette phrase : « Avance au large, et jetez vos filets 
pour la pêche. » Simon répond avant tout par une 
objection : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre » et comme pécheur, il aurait pu répondre 
aussi : « Si nous n’avons rien pris de la nuit, nous 
pêcherons encore moins durant le jour ». Mais Simon, 
inspiré par la présence de Jésus, est illuminé par sa 
Parole et dit finalement : « sur ta parole, je vais jeter les 
filets ». C’est la réponse de la foi, que nous sommes 
nous aussi appelés à donner, c’est le comportement de 
disponibilité que le Seigneur demande à tous ses 
disciples. 
 L’obéissance confiante de Pierre génère un résultat 
prodigieux. Cette pêche miraculeuse est signe de la 
puissance de la parole de Jésus, quand nous nous 
mettons avec générosité à son service, il accomplit en 
nous de grandes choses. « Jésus nous demande de 
l’accueillir sur la barque de nos vies » pour repartir 
avec Lui et fendre une mer nouvelle, pleine de 
surprises. Son invitation à sortir en haute mer à 
l’humanité de notre temps, pour être témoins de bonté 
et de miséricorde, donne un sens nouveau à notre 
existence, qui risque souvent de s’aplatir sur elle-
même. Nous pouvons parfois rester surpris ou 
réticents face à cet appel, tenter de le refuser pensant 
qu’il ne nous est pas adapté. Pierre lui-même, après sa 
pêche incroyable dit à Jésus : « Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur », mais il le dit 
à genoux, devant Celui qu’il reconnaît comme « 
Seigneur ». 
 Mais Jésus l’encourage : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras ». Si 
nous lui faisons confiance, il nous libère de notre péché 
et nous ouvre un horizon nouveau : collaborer à sa 
mission. 

Pape François 

Carnet paroissial 
Baptême : Sergio VELASCO BOUCHAUD, samedi 5 février. 
Obsèques : Marcelle PETITPAS, mardi 8 février. 

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 à 19h15, samedi 

à 12h. 

Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 

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

Louange : mardi à 7h30. 

Pas de Laudes 

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 noter :  jusqu'à la fin des vacances scolaires d'hiver, les 

messes en semaine seront supprimées le matin. La messe 

de 19h15 est maintenue du lundi au vendredi. Le Père 

Vincent GUIBERT sera en convalescence.   

L’onction des malades,  
le sacrement de la tendresse de Dieu  

 

Pourquoi ce sacrement ? Pour un réconfort dans la 
souffrance ; pour un soutien dans l’épreuve ; pour 
recevoir la Paix du Seigneur ressuscité ; pour demander 
la guérison que Dieu peut donner (qui peut être autre 
que celle attendue). L’onction des malades est, comme 
tout sacrement, rencontre du Seigneur qui est mort pour 
que nous ressuscitions en lui. L’Église offre ce 
sacrement complet, qui rejoint tout l’homme : corps, 
âme, et esprit.  
Qui peut recevoir ce sacrement ? Les malades et les 
personnes âgées dont les forces déclinent sans qu’une 
maladie spécifique ait été détectée. L’onction pourra être 
réitérée selon l’évolution de la maladie, une nouvelle 
complication ou une opération chirurgicale grave.  
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. »  
Dimanche 13 février à la messe de 10h30, ceux qui le 
désirent pourront recevoir l'onction des malades. Nous 
invitons les paroissiens intéressés à très rapidement se 
présenter auprès d’un prêtre à la sortie d’une messe.  
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Pots de l'amitié 

 En raison du contexte sanitaire difficile lié au Covid, la 

 paroisse suspend les pots de l'amitié jusqu'aux 

 vacances d'hiver. 

  

• Exposition sur la Sainte Famille 

 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. 

 Ouvert aux heures 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, jusqu'au lundi 28 mars 2022. 

  

• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner 

 dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne 

 par la prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le 

 témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le 

 respect, le pardon, vécus dans la vie de tous les jours. 

 Célébration le samedi 5 février à 15h30 dans l’église. 

 Aucune inscription préalable. 

 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

  

• 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 5 février à 

 16h45 dans l’église. 

 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

  

• Messe des familles 

 La messe des familles des enfants du catéchisme a  lieu 

 samedi 5 février à 18h30, célébrée par Mgr Emmanuel 

 TOIS. 

  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 6 février, de 13h45 à 19h30, les fiancés qui 

 se préparent au mariage se retrouvent avec le Père 

 Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs. 

  

• Catéchuménat 

 Prochaine rencontre : mardi 8 février à 20h30 au 47 rue 

 de la Procession. 

 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

  

• Soirée Louange 

 Jeudi 10 février à 20h30 dans l'église 

 Une soirée pour mettre le Seigneur à la première place. 

 Une soirée pour le chanter, pour écouter sa parole. Une 

 soirée en sa présence. Une soirée joyeuse, pour écouter 

 de beaux témoignages. Parce que Dieu fait des 

 merveilles, et que l’on a besoin plus que jamais d’en 

 parler. Une soirée pour recevoir parce que notre rythme 

 est trépidant. Une soirée fraternelle pour recevoir de la 

 joie.   

  

• Permanences-dons 

 Dans les locaux, la paroisse retrouve des dépôts 

 sauvages d’objets en tout genre. Nous vous remercions 

 de tant de générosité mais nous vous rappelons que nous 

 sommes toujours en « Plan Vigipirate ». C’est pourquoi, 

 nous vous demandons instamment de ne déposer aucun 

 colis, sac ou valise… n’importe où… n’importe comment. 

 Des permanences-dons sont organisées, tout au long de 

 l'année. Les responsables des stands des Journées 

 d’Amitié se tiennent à votre disposition pour recevoir vos 

 dons (livres, layette, linge de maison, vêtements, objets 

 de brocante, vidéo-ménager…) les samedis 12 février et 19 

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

 d’Alleray.  

• Chez nos voisins 

 À l'occasion du centenaire de la paroisse Saint-

 Christophe de Javel (1921-2021), un diaporama sur 

 l'histoire de l'église a lieu ce samedi 5 février à 

 17h30 (avec masque). Libre participation aux frais. 

 Salle St-Alexandre, 8-10 rue St-Christophe (15ème). 

  

• Ensemble avec Marie :  

 “Au début de tout, la confiance” 

 Dimanche 6 février à 14h30, à Saint-Sulpice, grande 

 rencontre entre chrétiens et musulmans, avec la 

 participation de la Mini-Hosanna, suivie d’un forum 

 rassemblant une trentaine d’associations engagées 

 dans le dialogue et l’action pour la fraternité. 

 

• Éternelle Notre-Dame :  

 une expédition immersive en réalité virtuelle 

 Grâce à cette expérience inédite en réalité virtuelle, 

 pendant 45 minutes, plongez au cœur de Notre-

 Dame de Paris du XIIIème au XXIème siècle. À découvrir 

 à l’Espace Grande Arche à La Défense. Ouvert du 

 mardi au dimanche de 12h à 20h. Tarif entre 20 et 30 

 euros. Informations et réservations sur le site 

 Internet www.eternellenotredame.com 

• Soirée Ciné-Collégiens et Dîner Saint Valentin 

 En raison des conditions sanitaires encore 

 fragiles, la paroisse annule la soirée cinéma et le 

 dîner Saint Valentin du samedi 12 février. 

  

• Synode sur la vie de l’Église 

 Plus de 60 paroissiens ont participé à la démarche 

 synodale les 22 et 24 janvier. Ce fut un beau temps 

 de rencontre pour envisager ensemble l'avenir de 

 l'Eglise. Dans une démarche fraternelle et 

 missionnaire, chaque fidèle peut inviter amis, 

 voisins, membres de son groupe paroissial à vivre 

 un atelier synodal grâce au site synodeparis.fr. Vous 

 sur le site Internet de la paroisse. 
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