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« Dieu premier servi ? » 

Alors que, dans le livre de Néhémie, le peuple se réjouit d’avoir retrouvé le 
« livre de la Loi » divine, notre monde se « protège » face aux religions par une 
loi humaine qui doit les gérer, cherchant à définir une sphère « privée » seule 
apte à vivre du phénomène religieux contre une sphère « publique » de laquelle 
les religions soient bannies « pour le bien de tous, pour la paix entre tous » dé-
clarant ainsi que la « laïcité positive » permet une expression paisible du fait 
religieux… Notre société post-révolutionnaire de 1789 continue à penser que, 
lorsqu’il n ‘y aura plus de Dieu, enfin le monde ira mieux ! 

L’Évangile nous ouvre les yeux et ne cesse de nous montrer Dieu-fait-homme 
œuvrer pour le bien des plus pauvres de toutes les couches de la société, 
même de ceux qui sont « exclus » pour causes « sanitaires » ! Jésus dit : « Je 
suis venu apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, rendre 
aux aveugles la vue ». Lorsque l’humanité de Dieu touche l’être humain, il re-
trouve la liberté, la lumière, la santé en plénitude, l’être humain en devient plus 
humain ! Nous pourrions dire, que plus Dieu est au cœur du monde, plus l’hu-
manité est humaine, plus elle est fraternelle. 

En écoutant notre président français prendre la parole lors de son premier dis-
cours au parlement européen, ce 19 janvier, l’on peut être inquiet, effrayé de 
l’avenir qu’il promeut par l’appui qu’il prend sur ses devanciers qui ont fondé 
notre régime révolutionnaire sans Dieu, mettant la loi au sommet de tout, la loi 
décidée par l’homme sans âme, la loi positive, froide et obligatoire pour tous et 
en tous lieux. J’ose vous laisser lire ces quelques extraits qui, me semble-t-il 
sont éclairant sur notre situation et notre avenir… 

« Notre construction européenne repose sur trois grandes promesses. Une pro-
messe de démocratie qui est née sur notre continent, qui a été réinventée, re-
fondée sur notre continent et revivifiée ces 70 dernières années. Une promesse 
de progrès partagée par tous et une promesse de paix... La tâche qui est la 
nôtre et sans doute celle de notre génération est de répondre en profondeur à 
la refondation de ces promesses »… 

« Combat pour l’État de droit, pour cette idée simple qu’il y ait des droits univer-
sels de l’homme qui doivent être protégés des fièvres de l’histoire et de leurs 
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dirigeants »… 

« La fin de l'État de droit, c'est le règne de l'arbitraire. La fin de l'État de droit, 
c'est le signe du retour aux régimes autoritaires, au bégaiement de notre his-
toire »… 

« Mais notre capacité à inventer un rêve possible, à le rendre tangible, à le faire 
réalité, à le rendre utile à nos concitoyens, est la clé de notre succès. Nous en 
avons la force, nous en avons les moyens ». M. Macron, Parlement Européen, 
19 Janvier 2022  

Le commencement, auquel fait référence M. Macron, n’est pas la Vie donnée 
par le Créateur, mais la prise de pouvoir contre le Créateur en voulant « faire la 
loi » à la place de Dieu, voulant décider de qui a le droit de vivre ou non, de qui 
a le droit de se déplacer, de se mettre au service du prochain…. L’état de droit 
invoqué à corps et à cris est le nouveau fondement de nos sociétés occiden-
tales, le nouveau dieu qui dévore ses enfants non conformes à sa loi… 

Que faire me direz-vous ? Devenons le « Corps du Christ », c’est à dire deve-
nons « SURNATURELS »  en tout, mettons le Seigneur mort et ressuscité à 
l’origine et au terme de nos réflexions et de nos actions, afin que la Charité, 
l’Amour dont Dieu nous aime, puisse se répandre et atteindre toutes les 
couches de notre société, de notre quartier, de nos lieux de vie ! 
 
Père Gilles Pelletier, sv 

   

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Janvier : 

 Eduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs 
droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

  

 Prions pour les séminaristes en formation et pour les vocations à la vie reli-
gieuse et à la vie sacerdotale chez les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 

 Prions pour les députés qui auront à se prononcer sur le projet de loi concer-
nant l’avortement 

 Prions pour les malades de notre paroisse et pour le père Dominique Dusang 

 Prions pour l’unité des chrétiens. 

 

 

 

 

« Qui se préoccupe des âmes du purgatoire ? » 

                       Pèlerinage paroissial 
 à  Notre-Dame de Montligeon 

        (sanctuaire mondial) 

Les 12 et 13 février 2022 
Attention fin des inscriptions le 29 janvier 2022 ! 



Dimanche 23 

 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Lecture, PU et quête 

 par le groupe liturgique 
Quête impérée pour les séminaires 

Lundi 24 

 

St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, †1622 
patron secondaire des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 

20h45 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial 

Mardi 25 
 

Conversion de Saint Paul, Apôtre 

Mercredi 26 
 

Sts Timothée et Tite, évêques, compagnons de Saint Paul 

Jeudi 27 

Ste Angèle Merici, 
fondatrice des ursulines  
† 1540 

14h30 : Foi et Prière 

Vendredi 28 St Thomas d’Aquin, prêtre dominicain, docteur de l’Église, 
patron des universités catholiques, † 1274 

10h00 : Cours de dessin 

Samedi 29 

 

St Gildas, prêtre écossais, †570 

15h00 : Réunion des Servantes de l’Assemblée 

Dimanche 30 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête 

par la Conf. St-Vincent-de-Paul - Ste Germaine 
Journée mondiale des lépreux 

Quêtes à la sortie des messes au profit 
de la Fondation Raoul Follereau 

Les conditions sanitaires (gel, masque, communion dans la main) 

restent en vigueur, le dimanche comme en semaine. 

 
A noter : le 2 février 2022 « Présentation du Seigneur - Chandeleur » 
               et 26ème journée mondiale de la Vie consacrée 
 
 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

Eternelle Notre-Dame : une expédition immersive en réalité virtuelle 

Grâce à cette expérience inédite en réalité virtuelle, pendant 45 minutes, plon-
gez au cœur de Notre-Dame de Paris du XIIIè siècle. A découvrir à l’Espace 
Grande Arche à la Défense, 1 parvis de la Défense, 92400 Puteaux. 

Informations et réservations 
https://www.eternellenotredame.com/ 

Quête pour les séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au finance-
ment de la formation de près de 200 séminaristes et jeunes en année de fonda-
tion spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient à 25 
000 € par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité 
des donateurs de l’Œuvre des Vocations. 

Il existe plusieurs moyens de donner par le biais des tracts-enveloppes distribués 
lors des messes et sur le site www.mavocation.org. 

Préparation spirituelle à la naissance, animée par la communauté des 
Petites Sœurs des Maternités Catholiques 

Les sessions sont ouvertes à tous les couples, quelque soit le lieu de l’accouche-
ment et se dérouleront en visio. 

26 janvier à 20h30 : Attendre un enfant c’est déjà l’accueillir 
2 février à 20h30 : Vivre et célébrer la naissance 
9 février à 20h30 : Parler de ce qui inquiète / oser la confiance 
16 février à 20h30 : Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour notre couple 

Voici le lien pour s’inscrire, à chacune des soirées en visio : https://
register.gotowebinar.com/rt/4594199805989663248 

Informations 
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/avant-la-naissance/preparation-
spirituelle/ 

La nuit des témoins 

Plus de 360 millions de chrétiens persécutés à travers le monde. Venez partici-
per à la nuit des témoins, le vendredi 28 janvier à 20h à la basilique du Sacré 
Cœur de Montmartre. 

Renseignements sur www.aed-france.org  

Retransmission sur KTO : Nuit des Témoins - KTOTV  

https://www.eternellenotredame.com/
https://www.mavocation.org/
https://register.gotowebinar.com/rt/4594199805989663248
https://register.gotowebinar.com/rt/4594199805989663248
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/avant-la-naissance/preparation-spirituelle/
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/avant-la-naissance/preparation-spirituelle/
http://www.aed-france.org/
https://www.ktotv.com/video/00387738/nuit-des-temoins-1

