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Grandir dans l’unité par l’écoute de la Parole 

 

 Durant la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants 

implorent Dieu afin qu’il donne à l’Église de recouvrer 

l’unité mise à mal par les déchirures des siècles passés. 

C’est pour cette unité que le Christ a prié juste avant sa 

Passion, en une sorte de testament spirituel : Que tous 

soient un ...pour que le monde croie. L’unité des 

chrétiens n’est pas optionnelle, elle n’est pas un vœu 

pieux, elle est vitale – pour l’Église et pour le monde. 

Alors comment faire ?  

 Il s’agit de laisser la Parole de Dieu retentir en nous. 

En ce Dimanche de la Parole de Dieu, écoutons bien 

l’interpellation du Christ : Convertissez-vous car le 

royaume des Cieux est tout proche. Voilà la nouveauté 

inouïe : Celui qui habite les cieux est descendu sur la 

terre et s’est fait homme. Dieu a pris notre humanité 

parce qu’il nous aime et il veut nous donner 

gratuitement le salut que, seuls, nous ne pouvons pas 

obtenir. 

 Convertissez-vous signifie changez de vie parce 

qu’une nouvelle manière de vivre démarre : le temps de 

vivre pour soi est fini, le temps de vivre avec Dieu et 

pour Dieu, avec les autres et pour les autres, avec 

amour et par amour, a commencé.  

 Accueillir le Christ dans sa Parole, c’est accueillir la 

vraie lumière pour que le monde en soit illuminé. La 

plus petite étincelle mise par Dieu au fond du cœur de 

chacun peut devenir un immense feu d’amour pour 

embraser notre monde. Et chacun peut ainsi déployer 

ses propres talents dans l’appel reçu et promouvoir 

l’unité de l’Église.  

 

Père Vincent GUIBERT 

Calendrier 

Samedi 21 janvier 

9h30 : Réunion des parents des enfants du catéchisme  

(81 Alleray) 

18h30 : Messe des familles (Église)  

19h30 : Dîner paroissial pour les inscrits (81 Alleray) 

Mardi 24 janvier 

20h30 : Préparation Baptême (47 Procession) 

Samedi 28 janvier 

Sortie du Parcours Zachée 

Onction 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. 
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. 
Une préparation au dernier passage (CEC 1523) : 
Si le sacrement de l’Onction des malades est accordé à 
tous ceux qui souffrent de maladies et d’infirmités 
graves, il l’est à plus forte raison à ceux qui sont sur le 
point de sortir de cette vie. L’Onction des malades 
achève de nous conformer à la mort et à la résurrection 
du Christ, comme le Baptême avait commencé de le 
faire. Elle parachève les onctions saintes qui jalonnent 
toute la vie chrétienne ; celle du Baptême avait scellé en 
nous la vie nouvelle ; celle de la Confirmation nous avait 
fortifiés pour le combat de cette vie. 
 
Dimanche 12 février prochain à la messe de 10h30, ceux 
qui désirent recevoir ce sacrement peuvent se présenter 
à un prêtre de la paroisse à la sortie d'une messe ou 
bien lors de l'accueil le mercredi entre 18h et 20h et le 
samedi entre 10h et 12h (à l’exception du 22 janvier et du 
4 février) au 47 rue de la Procession. 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 

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

10h30 et 18h30.   

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 8h 

(NOUVEAUTÉ le jeudi à 7h30) et 19h15, samedi à 12h. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 (NOUVEAUTÉ le jeudi 

à 8h). 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h45. 

Louange : mardi à 7h30. 

Adoration et confessions : mercredi et vendredi de 18h à 

18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Chapelet : chaque vendredi à 17h15 dans l'église. 

Accueil (47 rue de la Procession) : 

Par un  laïc du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 

Par le Père Joseph LELEU, mercredi, 18h-20h. 

Accueil non assuré samedis 21 janvier et 4 février. 
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Vie paroissiale • Jeunes Pro. « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se retrouvent 
 mercredi 1er février à 20h, dans l'église pour un quart 
 d'heure d'adoration, suivi d'un dîner partagé et d'un 
 temps d'échange au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
 

• Évangélisation de rues 

 Samedi 4 février à 9h30 
 Rendez-vous au 47 rue de la Procession. Les 
 missionnaires partiront évangéliser sur les places Alleray 
 et Falguière, aux arrêts de bus ainsi qu’au marché 
 Cervantès. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
 rejoindre la mission ou la soutenir en venant prier à l’église 
 pour les missionnaires et pour les gens qu’ils 
 rencontreront. Venez nombreux partager notre joie de Noël 
 avec nos voisins de quartier ! 
 

• Soirée Louange 

 Jeudi 9 février à 20h30 dans l'église 
 Cette soirée fraternelle et joyeuse permet à chacun de 
 mettre le Seigneur à la première place, pour le chanter, 
 pour écouter sa parole en sa présence.  
 

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

 Célébration le samedi 11 février à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 11 février à 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 11 février à 19h30 à la suite de la messe de la Mini-
 Hosanna et jusqu'à 22h30. Pour réserver les pizzas, il est 
 nécessaire de vous inscrire. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
 

•  Équipes Tandem 

 Les équipes Tandem sont constituées de 4 à 5 couples, 
 d’un prêtre et d’un couple accompagnateur qui se 
 réunissent régulièrement pour partager et mettre en 
 commun les questions et les expériences des uns et 
 des autres… et où l’on est invité à prier… Tandem, c'est 
 avancer et grandir en réfléchissant seul, puis en 
 couple, et en échangeant avec les autres à partir d’une 
 vingtaine de thèmes de la vie quotidienne. Si vous êtes 
 intéressés, contactez-nous, il reste des places.  
 Contact : Isabelle et Jean-Marie COSTE-FLORET,  
 01 45 32  98 07, nanteuil8@aol.com. 

 

•  JMJ 2023 

  Un groupe de jeunes entre 18 et 26 ans se forme à la  
  paroisse pour vivre les Journées Mondiales de la  
  Jeunesse à Lisbonne du 27 juillet au 6 août 2023.  
  Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
  Chers paroissiens, n’hésitez pas à faire part du projet 
  aux jeunes de votre entourage. 

• Hiver Solidaire : dans la joie de servir ! 

 C'est avec une grande joie que nous accueillons Zoubir, 
 Augusto et Antonio depuis lundi 2 janvier. Les tablées du 
 soir sont chaleureuses, fraternelles et conviviales. Nous 
 comptons sur vous pour garder le rythme pour assurer 
 la présence fraternelle à nos trois accueillis tous les 
 soirs et toutes les nuits jusqu’au 29 mars. Il est vraiment 
 important que tous les bénévoles ouvrent leur agenda et 
 s'inscrivent pour prendre des rôles... Nous avons besoin 
 tout particulièrement de bénévoles pouvant dormir sur 
 place. Nous invitons tous les bénévoles inscrits à se 
 connecter sur l'application "Hiver solidaire NDAA" pour 
 enfin remplir votre présence et/ou votre service sur le 
 planning ! Contact : hiversolidairendaa@gmail.com 
  

• Exposition Galerie 47 : "Fleurs et Liturgie" 

 L’art de louer Dieu pour son Alliance avec nous. La 
 Galerie 47 vous propose dès ce début d'année une 
 nouvelle exposition "Fleurs et Liturgie" au 47 rue de la 
 Procession, du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-18h ou 
 sur rendez-vous, jusqu'au lundi 3 avril 2023. Contact : 
 Marie-Annie RETIVEAU, ma.retiveau@wanadoo.fr et 
 Sylvie BETHMONT, sylvie-bethmont@orange.fr 
  

• Messe des familles 

 Samedis 21 janvier et 4 février à 18h30 
 Les parents et les enfants du catéchisme se retrouvent 
 dans l'église pour la messe dominicale anticipée animée 
 par la Mini-Hosanna. 
  

• Préparation au Baptême 

 Réunion le mardi 24 janvier à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. Le deuxième rendez-vous de préparation 
 aura lieu le dimanche 13 mars de 8h30 à 11h30. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  
 

Diocèse de Paris 

• Quête pour les Séminaires 

 Dimanche 22 janvier  
 L’Œuvre des Vocations est dirigée par Mgr 
 Emmanuel TOIS. Cette quête finance la formation de 
 près de 150 séminaristes et jeunes en année de 
 fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de- 
 France. Cette formation revient à 33 000 euros par 
 séminariste et par an et est financée uniquement 
 grâce à la générosité des donateurs de l'Œuvre des 
 vocations. Informations sur www.mavocation.org. 
 Le Père Augustin BOURGUE, responsable de maison  de 
 notre séminariste Antoine VAN TRAN NGUYEN 
 concélébrera à la messe de 10h30 ce dimanche 22 
 janvier et prononcera l'homélie. 
  

• Dimanche de la Parole  

 Dimanche 22 janvier 
 Institué par le pape Francois en 2019, le dimanche de  la 
 Parole une invitation à se mettre à l’écoute de la 
 Parole de Dieu, à la lire, la célébrer, la méditer, 
 l’entendre.  Dans son motu proprio, Aperuit Illis, le pape 
 nous invite à renforcer nos liens avec la communauté 
 juive au cours de la semaine de prière pour l’unité 
 des Chrétiens. Comme le rappelle la Commission 
 Biblique Pontificale, « les Saintes Écritures du 
 peuple juif constituent une partie essentielle de la 
 Bible chrétienne ». 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Les communautés chrétiennes du 15ème arrondissement de 
Paris se réunissent pour une célébration œcuménique 
lundi 23 janvier à 20h à l’église luthérienne de la 
Résurrection au 6 rue Quinault 75015 Paris. La célébration 
sera suivie d’une collation fraternelle. Chacun est invité à y 
participer par sa venue ou par ses prières. 

Dîner de la Saint Valentin 2023 
Samedi 11 février à 20h au sous-sol du 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 tête à tête (avec un thème de partage à 
chaque plat). Libre participation aux frais. Places limitées. 
Inscription indispensable avant le 7 février : Isabelle COSTE-
FLORET, 01 45 32 98 07, nanteuil8@aol.com 
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