
 

Agenda des paroisses 

Mercredi 19 janvier 
• 18h30, Saint-Hermeland : messe et partage Chêne de Mambré. 
• 20h, Saint-Hermeland : réunion de l’EAP. 

Samedi 22 janvier, 15h30, Saint-René : messe des malades. 
Dimanche 23 janvier 
Rencontres éveil à la Foi, catéchisme, aumôneries aux lieux et heures habituels. 

Messe pour les malades 
La prochaine « Messe pour les malades et les personnes en difficultés » sera 
célébrée le samedi 22 janvier à Saint-René, présidée par le père Michel et 
animée par le groupe Notre-Dame de Grâces. 15h30 chapelet et intentions de 
prière/ 16h15 Messe / 17h15 Adoration/ 17h30 fin. 
 

Report du démarrage du parcours Alpha 
« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. » 
écrit le sage dans le livre biblique de Qohelet. Ce n’est manifestement pas le 
bon moment pour mobiliser la paroisse autour du parcours Alpha. La soirée de 
lancement prévue le 25 janvier est reportée au mardi 8 mars, dans un contexte 
sanitaire beaucoup plus favorable, nous l’espérons fermement ! 
Rendez-vous donc mardi 8 mars, 19h30, à La Pentecôte pour découvrir Alpha. 

 
Tout à Jésus par Marie à l’école de la prière  
Est-ce que tu crois que Dieu écoute tes prières ? Dieu connaît 
tes difficultés, ta maladie, tes peines et tes souffrances, mais 
les saintes écritures nous disent : « Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes » (Ph 4,6). 

Prier et louer le Seigneur est au cœur de notre groupe de prière « Tout à Jésus 
par Marie », et pour toi aussi il fera des merveilles.  
Rendez-vous Samedi 29 janvier, 14h30 à 17h à Sainte-Monique. 
« Il est écrit : l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4) ; c’est pourquoi l’enseignement est aussi 
une partie importante dans notre temps de louange. Notre 5ème temps 
d’enseignement de la prière du notre Père portera sur « que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel ». Vidéos d’enseignement disponibles sur notre 
chaîne Youtube www.youtube.com/channel/UCHIUFfwl9m5FxHZOCZjbNsw  
Contact : 06.63.62.06.82 (Sophie) ou 06.82.87.23.40 (Marie) 
 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland de M. Jean-Pierre PERES le 12 janvier et de Mme 
Germaine NENNIG le 14 janvier. 
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Marchons ensemble  
vers l’Eglise de demain 

 

« Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. » 
  

Suite à l’invitation lancée par le pape François, toute l’Eglise universelle est 
invitée à participer à la démarche de préparation du Synode des Evêques qui 
aura lieu en 2023 et dont le thème est « Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission ». 

L’Eglise synodale désirée par le pape est une communauté vivante et 
fraternelle qui chemine dans les pas du Christ. Chacun peut y trouver sa juste 
place, devenir un acteur engagé pour témoigner et porter l’espérance et la joie 
de l’Evangile dans un monde en désarroi.    

Il s’agit d’une démarche spirituelle sans précèdent qui fait appel à l’écoute, 
la prise de parole, le dialogue et le discernement commun dans l’esprit de 
responsabilité et le souci de la participation active de tous sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint. 

Chers Paroissiens, Paroissiennes et amis, que voyez soyez engagés ou plus 
éloignés de la vie de l’Eglise, soyez nombreux à vous joindre à la marche. Votre 
parole est importante pour vivre ensemble ce moment important et devenir les 
pierres vivantes de l’Eglise de demain.  Alléluia ! 

 
L’équipe de coordination du Synode : 

Dominique, p. Franck, Christophe, Marie-José 

 
 
Le Synode démarre sur notre paroisse 
par une assemblée ouverte à tous : 
Dimanche 30 janvier 16h-18h 
dans la grande salle de La Pentecôte. 
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Les textes de la Messe 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de 
cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche 
qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te 
nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une 
couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts 
de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : 
« Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se 
nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra 
« L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de 
ton Dieu. 
 

Psaume 95 
 

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur familles des peuples, 
Rendez au Seigneur, la gloire et la 
puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté. 
Allez dire aux nations Le Seigneur est roi! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services 
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est 
le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation 
de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un 
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans 
l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des 
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à 
l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais 
celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, 
comme il le veut, à chacun en particulier. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. 
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, 
que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui 

servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de 
pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois 
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et 
celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 
ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître 
du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier 
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé 
le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 
 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Célébration œcuménique jeudi 20 janvier à 20h30. 
Prière pour l'Unité des chrétiens à la paroisse Sainte-Bathilde 
de Chatenay, 43 avenue du Plessis (RER Robinson). 
Thème de la célébration : "Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus lui rendre hommage." (Mt 2,2)  
Chaque année, des catholiques, des orthodoxes, des protestants, se retrouvent 
pour prier ensemble, entre le 18 et le 25 janvier. Dans notre banlieue, la 
tradition s'est établie qu'une veillée de prière nous rassemble dans une église 
différente chaque fois. Le thème est choisi par les chrétiens du pays qui prépare 
et il est repris dans le monde entier. 
 
Pèlerinages diocésains à Assise et Rome 

• 2 au 7 avril 2022 pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie. Un beau 
programme de 6 jours sera proposé sur les traces de saint François (village 
de Greccio, Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo…). 
Bulletin d’inscription, conditions de voyage et programme détaillé sur : 
https://diocese92.fr/assise 

• 14 au 16 mai 2022 pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de 
Charles de Foucauld. Bulletin d’inscription, conditions de voyage et 
programme détaillé sur : https://diocese92.fr/foucauld  

 
Formations diocésaines 
• « Être à l’écoute » assurée par des coachs professionnels. Cycle de de 2 

journées indissociables : lundis 24 janvier et 7 mars, 9h15 à 17h à la Maison 
diocésaine de Nanterre ou vendredis 8 avril et 13 mai, 9h15 à 17h à Notre 
Dame de Pentecôte.  

• « Communiquer avec bienveillance » animée par Florence Peltier, coach en 
psychologie positive : jeudi 27 janvier, 9h15-17h à la Maison de la Parole. 

• « Gérer les conflits » animée par Christine Salmon-Legagneur, coach 
professionnelle : lundi 31 janvier, 9h15-17h à la Maison diocésaine. 

Infos/inscriptions : https://diocese92.fr/-Formations- formation@diocese92.fr 


