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« Joie de vivre ! Chrétiens dans la cité... » 
 
Le cri de Job : « Vraiment la vie sur la terre est une corvée » est d’une grande 
actualité ! La pandémie, qui se prolonge de mois en mois, nous a fait expéri-
menter que le temps, plus ou moins long de notre vie sur terre, n’est pas une 
sinécure ! Job poursuit sa réflexion en disant : « ma vie n’est qu’un souffle... »  

Quelles que soient les solutions apportées aux maux terrestres, il y a une sa-
gesse naturelle qui veut accepter que l’on ne puisse être vainqueurs face à 
cette évanescence de la vie… Les médecins s’emploient à traiter les maux afin 
que la vie soit davantage heureuse et moins soumise aux poids de la finitude. 
Cependant il ne peut être question de rendre éternel  ce qui ne l’est pas ! 

L’Evangile annonce que cette finitude n’est pas un chemin vers le néant, bien 
au contraire, elle est un passage vers le bonheur éternel que Dieu a prévu de 
toute éternité. Jésus, le Verbe divin, est venu expliciter cela par sa Parole, ses 
Gestes et sa Communion aux réalités des limites humaines. Voilà la Bonne 
Nouvelle qu’Il veut annoncer à tous les « autres villages ». 

Pourquoi notre société française, dans ses organes politiques, veut supprimer 
l’annonce de cette réalité de l’au-delà des limites terrestres ? En écoutant les 
échanges au sujet des textes de loi qui veulent modifier les accords trouvés en 
1905, l’on découvre une machine de guerre contre les religions. La république 
française, fondée contre Dieu, poursuit sa marche en notre 21ème siècle et rap-
pelle fortement que Dieu ne peut être la source inspiratrice de l’ordre des lois, 
tout comme la nature ne peut être lieu d’observation d’où découle un ordre à 
respecter sous peine de produire des choses monstrueuses. A force de marcher 
contre les religions, notre société, se voulant auto-suffisante, se met en danger. 
Du fait de ne pas prendre en compte Dieu et les lois naturelles qu’il a créées, le 
sens de nos vies a déserté nos cités. Là où l’édifice religieux ne peut se mon-
trer, la vie humaine perd son but et finit par s’auto-détruire ! 

L’Assemblée du Sénat a rejeté la possibilité d’autoriser la conception d’enfants 
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sans pères, est-ce que ce conseil des Sages sera finalement écouté ? 

Notre devoir de citoyens et citoyennes est d’être des lampes qui éclairent notre 
société afin qu’elle accueille la Bonne Nouvelle qui donne le sens de la vie hu-
maine, si fugace soit-elle, afin qu’elle ne soit pas une corvée ! 

Dieu a toute sa place dans la cité contemporaine ! 

       Père Gilles Pelletier, sv. 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de février : 

La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de vio-
lence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances 
soient prises en compte et écoutées. 
 
 Prions pour les vocations dans la congrégation des Religieux de Saint Vincent 

de Paul 

 Prions pour les étudiants qui souffrent de l’absence de vie sociale 

 Prions pour les malades qui nous entourent et ceux du monde entier 

 Prions pour les personnes qui les accompagnent et le personnel soignant  

Info Paroisse 

Samedi 10 février, appel décisif des catéchumènes du diocèse à 10h en 
l’église St Sulpice, nous porterons tout particulièrement dans notre prière ceux 
de notre paroisse : 

Roger, Nicole, Céline et Kreola 

Ouverture du patronage des garçons tous les jours pendant le temps des 
vacances scolaires, voir le programme. 

Mercredi 17 février, entrée en Carême : messes à 7h, 9h15, 12h30 et 17h 
avec imposition des cendres . (Attention, il ne sera pas possible de se garer sur 
la cour). 

Sacrement des malades, en raison de la situation sanitaire il n’y aura pas de 
célébration communautaires, si vous désirez recevoir cette grâce, n’hésitez pas 
à vous faire connaître afin que ce don de Dieu soit reçu en cellule familiale. 

 

 

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 7 

St Jean Bosco †1888, fonda-
teur de la famille salésienne 

 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête par les patronages 

 Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux 

 8h45 : messe à l’intention de Fabrice Laurent † 
10h00 : messe à l’intention de Laurence Leridon † 
             Prière pour les jeunes des patros qui ont leur fête  
             ou anniversaire au mois de février. 

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 pour la formation des Religieux de St Vincent de Paul 
 à la sortie des messes 

Lundi 8 
St Jérôme Emilien †1537 

Ste Joséphine Bakhita †1947 

12h30 : messe à l’intention de Pierre Fauquier † 

20h45 : Conseil Pastoral Paroissial 

Mardi 9 
Bhse Rosalie Rendu †1856, 
Fille de la Charité 

  9h15 : messe à l’intention de Lucien Debove (malade) 
12h30 : messe à l’intention de Paul et Hélène Fauquier † 
20h45 ; soirée Théo en « Visio » sur St Athanase 

Mercredi 10 

Ste Scholastique † vers 543 

  9h15 : messe à l’intention de Gérard et Hélène Maitre † 
12h30 : messe à l’intention d’Odette et Maurice † 

Jeudi 11 

Notre-Dame de Lourdes 

1ère apparition 

  29ème journée mondiale des malades 
  9h15 : messe à l’intention d’une maman et ses enfants 
12h30 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul (province de France)  

Vendredi 12 

Ste Eulalie  

  Journée de Jeûne et de Prière 

  9h15 : messe d’action de grâce pour Margaux 
12h30 : messe à l’intention de Sœur Marie-Céline 

Samedi 13 
Bhx Jourdain de Saxe †1237 

  9h15 : messe d’action de grâce pour Stéphane, Soline, 
             Laure, Cyprien 
16h30 : messe à l’intention des famille Goupil et Délogé  
             (vivants et défunts)  

Dimanche 14 

Sts Cyrille et Méthode 

 

6ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête par le groupe Béthanie 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Michel Debled † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe « sacrement des malades »              
16h30 : messe à l’intention de Marcel Beaubrun † et les 
             défunts de sa famille 

Conditions sanitaires : Gel + Masque 
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2 

les couples et les familles peuvent se regrouper 



Nouvelle du diocèse 

Nomination de Mgr Eric Aumônier comme représentant de l’archevêque 
 pour le suivi de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

 
 

Dimanche 7 février 2021 
Quête pour les Aumônerie des Hôpitaux de Paris 

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un 
« ministère de consolation », auprès des personnes malades hospitali-

sées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de pour-
suivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre 

générosité. 

« Le Service de l’Eglise envers les malades et ceux qui s’occupent 
d’eux doit se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la 
fidélité au mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple 

très éloquent de son Fondateur et Maître. » 
                        Pape François 

 
 

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 forcé-
ment 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 

https://stececile.fr/parcours-gonogo/
https://stececile.fr/parcours-gonogo/

