
Agenda des paroisses 
 
Mardi 26 janvier : début du parcours Alpha en visio. 
Samedi 23 janvier 

• 14h30, Sainte-Monique : « Tout à Jésus par Marie » 
• 15h, Saint-René : groupe de prières Notre-Dame de Grâces. ATTENTION : 

Horaire avancé à 15h du fait du confinement. 
 

Tant que durera le couvre-feu à 18h, les horaires des messes sont modifiés : 
• Suppression des messes samedi 18h à La Pentecôte et St-Hermeland. 
• Mercredi Ste-Monique et vendredi St-Hermeland : messe à 17h. 

 

la paroisse a un Incroyable Talent ! 
Ces talents, c’est vous ! Danse, chant, humour, poésie, peinture, dessin… sur le 
thème de l’AMOUR et la JOIE. Rendez-vous en ligne samedi 6 février 20h30 
pour partager vos vidéos et photos, animation en direct avec le grand défi du 
QUIZZ d’Olivier. Tous les détails sur le tract distribué ce week-end. 
 

Alpha chez vous débute mardi 
Organisé par la paroisse, le parcours ALPHA propose une 
expérience fraternelle de (re)découverte de la foi 
chrétienne, pour toutes les personnes qui cherchent un 
sens à leur vie. Epidémie oblige, le parcours sera 
vécu intégralement en ligne par visio : une belle 
occasion de vivre l’expérience Alpha sans se déplacer.  
Le parcours débute par une soirée en ligne de présentation le 
mardi 26 janvier à 20h30. Inscription: bagneuxalpha@yahoo.com  
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Qu’ils soient Un 
 

Tel est le souhait profond du Christ (cf. Jean 17,21). Toute cette semaine, nous 
avons vibré au rythme de l’unité entre les chrétiens. Les thèmes et les prédications 
sur cette notion ont été riches en enseignement. Ils mettaient en valeur ce qui 
suit : « ce qui nous unit (c’est-à-dire Jésus) est plus fort que ce qui nous divise ». 
Le but de la mission de Jésus est de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés (Jn 11,52). L’Église est donc cet instrument que Jésus a choisi pour 
accomplir sa mission. Soldats du Christ, nous sommes conviés à proclamer ce 
message de fraternité et d’unité. Vivre l’évangile c’est vivre uni.  

L’unité chrétienne n’est pas seulement avec les autres (protestants, 
catholiques orthodoxes, évangéliques…) mais aussi entre nous catholiques 
romains. Avant de vivre ensemble comme des frères avec les autres, vivons 
d’abord ainsi dans notre propre communauté. Ainsi le psalmiste peut-il 
s’écrier : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et être 
unis » (Ps 132,1). Il faut que nous nous convertissions en artisans de l’unité. 
Comme le dit l’évangile de ce dimanche : « convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile ». Vouloir s’unir c’est déjà s’unir, avec la grâce rien n’est 
impossible.       

Père David Mampatu 
 

Œcuménisme à Bagneux 
L’épidémie ne permet pas cette année une 
rencontre (photo en 2020) entre notre paroisse et 
la communauté protestante malgache FJKM, qui 
célèbre le dimanche après-midi à Saint-René. 
Pour respecter les distanciations, nos amis se sont 
aussi réunis à Sainte-Monique. 
Le Pasteur Christian Andry nous a dressé ces 
vœux : Cher Père Franck, je suis ravi de vous 

saluer et de souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je vous souhaite, à 
vous et aux vôtres, à cette occasion la Paix du Christ Jésus et Sa pleine 
Bénédiction : « l'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur Lui, pour 
celui qui Le recherche » (Lm 3,25) Que Dieu vous bénisse. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre de Jonas (3, 1-5.10) 
 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle.» 
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était 
une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante 
jours, et Ninive sera détruite !» Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils 
annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile 
à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 
 

Psaume 24 
Refrain : Seigneur, enseigne-moi tes chemins 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

   en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31) 
 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une 
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme 
s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, 
ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent 
de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce 
monde tel que nous le voyons. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20) 
 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la 
mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter 
les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma 
suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, 
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 
ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 

Saint Roch dans l’arche de Noé… 
Que signifie ce titre énigmatique ? Nos voisins et amis de l’école primaire 
Saint-Roch de Bourg-la-Reine, ayant subi un important dégât des eaux, ont 
trouvé refuge pendant 10 jours dans les salles de l’église de La Pentecôte, à 
50 m. de leurs locaux. Une belle occasion de renforcer les liens entre la 
paroisse et l’école, dont le père Michel assure l’accompagnement spirituel. 
 

Le Berger et sa brebis 
Dimanche dernier, la messe de 10h à Saint-
Hermeland a été diffusée en direct sur France 
Culture. Cette joyeuse célébration était 
présidée par notre évêque Mgr Matthieu Rougé, 
qui nous a encouragé à la persévérance et la 
ferveur en ces temps difficiles.  
Après la messe, notre évêque était invité à 
prendre le café avec la dizaine de résident(e)s 
de l’APA (Association Pour l’Amitié) qui vivent 
en colocation solidaire dans la « Maison des 
Augustins ». Sur la photo, Mgr Rougé rencontre 

un des deux moutons qui y résident aussi, avec 6 belles poules. La brebis 
contemple son berger ! Pour clore cette matinée, notre évêque a visité le site 
des travaux des futurs métros, autour de Sainte-Monique. Vous pouvez 
réécouter le podcast de la messe radio :  
www.franceculture.fr/emissions/la-messe/saison-24-08-2020-27-06-2021 
 
AED – La nuit des témoins 
Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José ; originaires de 
Colombie, du Burkina Faso, du Mexique ou encore du Nigeria. Ces prêtres ou 
religieuses ont tous été tués pour leur foi au Christ au cours de l'année 2019 et 
2020. À tous ces prêtres et religieuses tués dans l’année et pour les 200 
millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, l’Aide à 
l’Église en Détresse veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée : la 
Nuit des Témoins. Veillée présidée par Mgr Rougé le vendredi 29 janvier à 20h 
à la Basilique de Montmartre. Compte tenu des mesures sanitaires, nous vous 
invitons à la suivre en direct sur KTO ou sur Radio Notre-Dame.  
 

Formation : prendre la parole en public 
Les occasions de prendre la parole devant un auditoire sont nombreuses dans la 
vie ecclésiale. Cette formation, animée par une coach et une comédienne, 
vous permettra d’apprendre à gérer vos émotions et de développer confiance 
en soi. Cycle de 2 journées en présentiel les mardis 26 janvier et 2 mars (9h-
17h). Lieu au choix : Meudon ou Boulogne. 
Inscription obligatoire : formation@diocese92.fr  ; 01 41 38 12 51 
Plus d’infos sur : https://diocese92.fr/Prendre-la-parole-en-public-15850  


