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31 janvier 2021 : « 4ème dimanche du temps ordinaire
« Confiance, Je suis avec vous »
En plagiant un extrait du livre de C.S Lewis, la «tactique du diable», on pourrait
l’écrire en notre époque sans trop le modifier… La question de la peur, dans
laquelle notre temps vit, est semblable à ce que Monsieur Lewis avait imaginé
comme dialogue entre le diable et ses jeunes diablotins. La «peur» est la stratégie pour amener en enfer le maximum d’âmes, la «peur d’être malade» est le
moyen pour entrainer les populations à oublier Dieu par le fait d’être enfermé
chez soi….à cause de la peur de perdre la vie terrestre…. et cela quoi qu’il en
coûte des «affections, de l’argent, du discernement intellectuel, de la liberté d’aller et venir». Lewis comparait, alors, le monde ainsi créé à un «immense camp
de concentration volontaire» afin de «protéger leur misérable vie et la prolonger
d’un jour de plus»… et le diable de se réjouir de ce fait, puisque les hommes et
les femmes avaient ainsi oublié leur fin éternelle qui est la vision béatifique de
Dieu au Ciel !
Pourtant, nous ne sommes pas contraints de vivre cet enfermement, encore
moins de le choisir librement. Notre liberté de jugement, notre liberté d’agir,
notre liberté de croire et de vivre sa foi en Dieu, en Jésus de Nazareth ne peuvent nous être ôtées ! N’ayons pas peur de risquer notre vie à agir pour le bien
de notre prochain !
Celui qui a eu l’audace d’embrasser un lépreux à la suite de Jésus, a eu l’audace de lancer cet appel :
« Seigneur, apprenez-nous à ne plus nous aimer nous-mêmes, à ne plus nous
contenter d'aimer les nôtres. Apprenez-nous à ne penser qu'aux autres et
d'abord à aimer ceux qui ne sont pas aimés. Faites-nous mal
avec la souffrance des autres.
Seigneur, donnez-nous la grâce de réaliser qu'à chaque minute de notre vie, de notre vie heureuse et par Vous protégée, il y a des millions d'êtres humains, vos fils, nos frères,
qui meurent de faim et qui n'ont pas mérité de mourir de faim,
qui meurent de froid et qui n'ont pas mérité de mourir de
froid.

Seigneur, ayez pitié de tous les pauvres du monde, pardonnez-nous de les
avoir trop longtemps, par peur honteuse, abandonnés.
Seigneur, ne permettez plus que nous soyons heureux tout seuls, donnez-nous
l'angoisse de la misère universelle et délivrez-nous de nous-mêmes, si telle est
Votre volonté. Ainsi-soit-il. ”
Raoul Follereau ; Une bataille pas comme les autres (1964)
Qu’en ce dimanche où nous allons prier pour les malades, en particulier les
personnes de la Maison Sainte Germaine, ces personnes qui ne peuvent plus
venir à la paroisse pour prier avec nous… Qu’en ce dimanche où l’on collecte
de l’argent pour soulager et soigner les lépreux, nous puissions vivre ce qu’écrivait Raoul Follereau, à l’âge de 17 ans, dans « Le livre d’amour » (1920) : «
Vivre, c'est aider à vivre. Il faut créer d'autres bonheurs pour être heureux ! »
Pour ce faire, relisons le psaume de ce dimanche et demandons au Seigneur la
grâce de ne pas se laisser dominer par la peur, mais de faire confiance à Dieu
qui nous donne son Esprit de Force et d’Amour en toutes circonstances.
« Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au
désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Ps94

Père Gilles Pelletier, sv.

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de janvier :
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en
priant les uns pour les autres, ouverts à tous.
Intention du Pape pour le mois de février :
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances
soient prises en compte et écoutées.
 Prions

pour toutes les personnes souffrant de la lèpre de par le monde
 Prions pour les religieux, religieuses et vierges consacrées de notre paroisse
 Prions

pour les malades et les personnels soignants
pour que les lois de bioéthiques respectent la vie humaine de son
commencement à sa fin naturelle.

 Prions

Les comptes 2020 de la paroisse ne sont pas encore achevés, mais nous voulons, d’ores et déjà, remercier tous les
paroissiens qui ont contribué au denier, aux quêtes et autres
ressources de la paroisse. Sans votre aide, notre Eglise ne
pourrait accomplir sa mission.

Dimanche 31
St Jean Bosco †1888,
fondateur de la famille
salésienne

Lundi 1er février
St Sévère † 348

Mardi 2
Présentation de Jésus
au Temple

Mercredi 3
St Blaise † vers 320

Jeudi 4
Ste Jeanne de France
†1505

Vendredi 5
Ste Agathe †251

Samedi 6
St Paul Miki et ses compagnons †1597
Martyrs du Japon

Dimanche 7

4ème dimanche du temps ordinaire

Lecture, PU et quête
par la Conférence St Vincent de Paul - Ste Germaine
8h45 : messe d’action de grâce - Famille Toussaint
10h00 : messe à l’intention des paroissiens
réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros
11h30 : messe à l’intention de Gérard Bertrand
16h30 : messe à l’intention de Simone Fumery †
Journée Mondiale des Lépreux initiée par
Raoul Follereau en 1954
12h30 : messe d’action de grâce pour la guérison
de Bernard
Journée mondiale de la Vie Consacrée
9h15 et 12h30 : messe à l’intention des Frères, Parents
et Bienfaiteurs de notre Congrégation Religieuse

Bénédiction des cierges à chaque messe, sans procession
Pensez à apporter ceux que vous voulez faire bénir.

9h15 : messe à l’intention des policiers tués le 23/12
12h30 : messe à l’intention de Brigitte et Guy Cayol †
9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux
de Saint-Vincent de Paul (Province de France)
12h30 : messe à l’intention de Mauricio
Journée de Jeûne et de Prière
9h15 : messe à l’intention de
Madeleine et Raoul Follereau †
12h30 : messe à l’intention d’Angelica Millan †
9h15 : messe à l’intention du Père Général et du Père
Provincial des RSV
16h30 : messe à l’intention de François et Philippe Sicé †

5ème dimanche du temps ordinaire

Lecture, PU et quête par le patronage
8h45 : messe à l’intention de Fabrice Laurent †
10h00 : messe à l’intention de Laurence Leridon †
réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros
11h30 : messe pour les défunt du mois de janvier
16h30 : messe à l’intention des paroissiens
Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux

Conditions sanitaires : Gel + Masque
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2
les couples et les familles peuvent se regrouper

« Guérir les malades de la lèpre puis les accompagner pour les sortir de
l’exclusion, c’est notre mission. Plus de 200.000 nouveaux lépreux sont
dépistés chaque année dans les zones les plus pauvres et malgré tous nos
efforts trop d’enfants contractent encore la maladie (1 cas sur 10 environ).
Avec un hôpital au Bénin et apportant son soutien à de nombreuses congrégations religieuses qui dépistent, soignent et réinsèrent les lépreux, la Fondation Raoul Follereau est un acteur majeur dans la lutte contre la lèpre. »

Plus que jamais nous devons défendre la Vie !
Dimanche 31 janvier, à 15h devant le ministère de la
santé, avenue Duquesne
Les Evêques de France nous invitent au jeûne et à
la prière à partir du vendredi 15 janvier à retrouver sur le site de la CEF:
Que nos yeux s'ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne et de prière pour sortir
d'une bioéthique aveuglée (catholique.fr)
Message de Mgr Michel Aupetit au sujet du retour des projets de loi bioéthique au
Sénat - Diocèse de Paris (catholique.fr)

Forum « Jésus le Messie » - samedi 6 février 2021
à la paroisse de La Trinité (9ème)
Table ronde, conférence, témoignages
avec la participation de Mgr Aupetit en fin de journée
Renseignements et inscription grâce au lien suivant :

Jésus Le Messie - Témoigner du Christ auprès des musulmans (jesus-messie.org)

Parcours GoNoGo

La paroisse Sainte-Cécile de Boulogne a lancé il y a 3 ans, "Go/NoGo", un
parcours de discernement pour les couples non mariés :
"Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous sentez qu'il faut que "les
choses avancent" sans bien savoir comment ?
Comment savoir si celui ou celle qui partage votre vie aujourd'hui est la personne avec laquelle vous voulez passer toute votre vie ? Comment fait-on
pour discerner quand l'évidence de la réponse n'est pas forcément pas là ?
Si tel est votre cas, le parcours GO NO GO est fait pour vous !
6 soirées consécutives en mars et avril 2021, à suivre à deux ou seul, pour
mieux se connaître chacun, éclairer sa relation, fixer un cap et prendre une
décision pour avancer.
Toutes les informations se trouvent ici : https://stececile.fr/parcours-gonogo/
MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) 11h30 - 16h30 / Samedi : Messe anticipée à 16h30
En semaine : Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 12h30 - Chapelet à 17h, sauf le vendredi à 16h
Le Samedi : Messe à 9h15
Adoration du Saint-Sacrement : dimanche de 15h30 à 16h15 et le vendredi de 17h à 17h45
Confessions : lundi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h
Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h à 18h ; du mardi au vendredi de 9h45 à 12h et de 15h à 18h et
le samedi de 9h45 à 12h et de 15h30-18h

