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Ta Lumière se lèvera dans les ténèbres  (Isaïe 58,10) 
 

 Le prophète Isaïe annonce que Dieu promet à son 
peuple que sa Lumière brillera dans les ténèbres. Mais 
en même temps, cette promesse divine est assortie de 
conditions que nous  pouvons lire dans les versets qui 
précèdent. Elles sont très concrètes et claires car Dieu 
ne mâche pas ses mots. Voici ces conditions : partager 
le pain avec les affamés, accueillir les gens sans 
domicile fixe, couvrir celui qui est sans vêtement et 
combler les besoins des nécessiteux. En fait, nourrir les 
humains, les vêtir et leur donner un abri, c'est 
normalement l'œuvre de Dieu. Comme on le voit dans le 
livre de la Genèse, lorsque Dieu créa Adam, c'est Lui qui 
lui donna la nourriture, l’abri et le vêtement. Mais 
maintenant, Dieu nous demande de le faire nous-
mêmes. C’est un grand honneur d’être convié par Dieu à 
poursuivre son  œuvre, à  participer à Sa responsabilité 
face aux besoins de Ses créatures. Nous sommes des 
mains de Dieu, par lesquelles s’accomplit Sa 
bienfaisance divine. Ici, l'important, c'est que cela ne doit 
pas dépendre d'un simple choix,  c’est un devoir que 
Dieu  nous donne. 
 
 Ce devoir peut nous sembler énorme, mais Dieu 
nous procure la force nécessaire pour l’accomplir. Et en 
remplissant cette mission, nous reflétons la Lumière de 
Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devenons les 
lampadaires de la Lumière de Dieu. Nous sommes ainsi 
appelés à être des instruments d'expression de l’amour 
de Dieu, pour manifester sa miséricorde et faire briller 
sa Lumière. C’est par ces actes que Dieu se reflète dans 
notre vie. Et c'est en les accomplissant que notre propre 
lumière brille dans les ténèbres. Menons à bien le 
devoir que Dieu nous a confié et devenons des 
instruments de son amour et de sa miséricorde. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

Calendrier 
Samedi 4 février 
9h30 : Évangélisation de rues (47 Procession) 
9h30 : Réunion de parents pour les enfants du catéchisme 
en CE2 (81 Alleray) 
10h-12h : Permanence dons Journées d'amitié (81 Alleray 
Hall rez-de-chaussée) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
Dimanche 5 février 
8h30-17h : Préparation au mariage (81 Alleray) 
À la messe de 10h30 : Présence de Foi et Lumière (Église) 
15h-17h : Visite guidée de l'église (Église) 
Mardi 7 février 
20h30 : Catéchuménat (47 Procession) 
Mercredi 8 février 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial (47 Procession) 
Jeudi 9 février 
20h30 : Soirée Louange (Église) 
Samedi 11 février 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Sortie) 
19h30 : Soirée Ciné Collégiens (47 Procession) 
19h30 : Dîner Saint Valentin (81 Alleray) 
Dimanche 12 février 
À la messe de 10h30 : Sacrement des malades (Église) 
11h30 : Prière des frères (Église) 

Le sacrement des malades  
 C’est l’un des sept sacrements du Nouveau Testament, 
institué par le Christ. Au long de sa vie terrestre, Jésus a 
toujours manifesté une prédilection pour les malades : « 
Parcourant la Galilée, il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du règne de 
Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi 
le peuple. » (Mt 4, 23). Face à ces malades que nous 
montre l’Évangile : sourds, lépreux, paralytiques... Jésus 
est préoccupé, non d’expliquer la maladie mais de 
manifester l’oeuvre de Dieu ; et ses gestes expriment la 
liberté et l’amour de Dieu. Les gestes d’amour prennent 
place dans la mission de Jésus qui font de lui le 
serviteur souffrant, portant sur lui le poids du mal. En 
guérissant certains malades, Jésus fait donc apparaître 
la compassion de Dieu pour les hommes qui souffrent. 
Lorsqu’il retourne près du Père, il ne les abandonne pas. 
Il les confie à la communauté des croyants, pour qu’elle 
en prenne soin et, par elle, il vient à eux dans les 
sacrements de l’eucharistie et de la Réconciliation. À 
ceux qui sont atteints d’une maladie grave, il offre le 
sacrement du réconfort, celui de l’onction des malades. « 
En mon nom... ils imposent les mains à des malades et 
ceux-ci seront guéris. » (Mc l6, 18). L’Église, aujourd’hui, 
manifeste effectivement cette attention. Ainsi dans la 
Constitution apostolique, le Pape Paul VI, en 1974, 
rappelle que « l’onction des malades notre Seigneur, 
suggéré dans l’Évangile de Marc (Mc 6, 13), recommandé 
aux fidèles et promulgué par l’apôtre Jacques : « Si l’un 
de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans 
l’Église la fonction d’anciens ; ils prieront pour lui, après 
lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade ; le 
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il 
recevra le pardon. » (Jc 5, 14 15).  
 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 (peut-être autre que 
celle qui est attendue !). L’onction des malades est, 
comme tout sacrement, rencontre du Seigneur, mort 
pour que nous ressuscitions en Lui. 
 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. 
 Dimanche 12 février 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 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 samedi 4 février. 

Carnet paroissial 
Baptême : Éléonore VAZ DA CRUZ, samedi 4 février. 
Obsèques : Jean-Jacques BÉLIA, mardi 7 février à 10h30. 
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Vie paroissiale • Visite guidée de l'église 

 Dimanche 5 février de 15h à 17h 
 Tous les premiers dimanches de chaque mois, notre 
 paroisse propose à tous une visite guidée de l'église 
 (son histoire, son architecture et tous ces symboles !). 
 L'entrée est libre et sans réservation. Profitez de ce jubilé 
 d'argent avec les 25 ans de la paroisse pour découvrir les 
 trésors sous nos yeux. 
 

• Catéchuménat 

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes 
 et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux qui 
 ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur première 
 communion, de recevoir ces sacrements. Prochaine 
 rencontre : mardi 7 février à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 Contact : Père Vincent GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 
  

• 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 avec 
 une sortie. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné 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 

• Prière des frères 

 Des paroissiens proposent à toutes les personnes qui 
 le souhaitent de prier pour elles en toute 
 confidentialité. La personne accueillie peut confier son 
 intention à voix haute ou la garder dans son cœur et 
 les priants intercèdent pour elle. Osons demander au 
 Seigneur. Dimanche 12 février après la messe de 10h30 
 dans l'église. 
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 
 

• Hiver solidaire 

 L'association Aux Captifs la libération propose un 
 temps de relecture d'expérience aux paroisses 
 engagées dans Hiver solidaire. C'est une démarche 
 bienvenue de façon générale, mais pour nous qui nous 
 sommes lancés cette année dans l'aventure, cela a 
 encore plus de sens. Rendez-vous le mardi 14 février, 
 de 19h45 à 21h15, au sous-sol du 81 rue d'Alleray, pour 
 un partage à mi-parcours. Vous êtes tous les 
 bienvenus, notez juste que ce temps sera 
 principalement dédié aux bénévoles qui ont déjà pris 
 un rôle ces dernières semaines. 
 Contact : hiversolidairendaa@gmail.com 
 

• Jeunes Pro. « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se 
 retrouvent mercredi 15 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 
  

• Notez déjà : Messes des Cendres 

 Mercredi 22 février, messes à 8h, 12h15 et 19h15. 
 Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême est 
 marqué par l'imposition des cendres : le prêtre dépose 
 un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en 
 signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de 
 l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout en le 
 marquant, le prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous 
 et croyez à la Bonne Nouvelle". 
 Adoration et Confessions, de 18h à 18h45 puis de 20h15 
 à 21h. Vêpres à 18h45. 
 

•  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. 

  

• Exposition Galerie 47 : "Fleurs et Liturgie" 

 L’art de louer Dieu pour son Alliance avec nous. La 
 Galerie 47 vous propose actuellement une 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, ma.retiveau@wanadoo.fr et 
 Sylvie, sylvie-bethmont@orange.fr 
  

• Permanence Dons Journées d'amitié 

 La paroisse prépare déjà les Journées d'amitié qui 
 auront lieu les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 
 mars prochains.  
 Nous vous proposons deux dates pour nous transmettre 
 vos dons (livres, brocante, vêtements, jouets, cd/dvd, ...) 
 samedi 4 février et samedi 11 mars de 10h à 12h dans le 
 hall au rez-de-chaussée de l'église. Nous rappelons 
 également que tout dépôt sauvage est jeté directement 
 à la poubelle. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux 
 dates indiquées, vous pouvez contacter Geneviève 
 MERCIER genmercier@free.fr, afin de convenir d'un 
 rendez-vous de dépôt.  
  

• Évangélisation de rues 

 Samedi 4 février à 9h30 au 47 rue de la Procession 
 Les missionnaires partiront évangéliser les rues du 
 quartier. 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. 
 

•  Messe des familles 

 Samedi 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 mariage  

 Dimanche 5 février de 8h30 à 17h au sous-sol du 81 rue 
 d'Alleray, les fiancés qui se préparent au mariage se 
 retrouvent toute la journée avec le Père Vincent 
 GUIBERT et les couples accompagnateurs. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 
 
 
 

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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