
Agenda des paroisses 

 
Mercredi 20 janvier : 20h EAP en visio. 
Samedi 23 janvier 

• 11h, Pentecôte : rosaire à l’oratoire. 
• 15h, Saint-Hermeland : Rosaire. 
• 16h15-17h45, St-Hermeland : 

Adoration et chants. 
Dimanche 24 janvier 
La messe de 11h à Ste-Monique sera animée par le chœur Gospel Joyful Hearts. 
 
 

ALPHA chez vous ! 
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 visiopartage : une belle 
occasion de vivre l’expérience Alpha sans se déplacer. Alpha, pour moi ? pour 
un proche ? A vous d’inviter !  
Le parcours débute par une soirée en ligne de présentation le mardi 26 janvier 
à 20h30. Des tracts sont à votre disposition. 

 
NOUVEAU : temps d’Adoration  
à Saint-Hermeland  
« L’heure vient, et c’est maintenant, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité; tels sont les adorateurs 
que recherche le Père » (Jean 4,23) 

 

Venez vivre un cœur à cœur avec notre Père à travers un temps d’adoration 
chanté. Au programme : louange charismatique, adoration du Saint-Sacrement, 
lecture biblique, intentions de prières et le trisagion (louange au Dieu trois fois 
saint). Venez louer et adorer le Seigneur de tout votre cœur ! 
Samedi 23 janvier de 16h15 à 17h45 – Eglise Saint-Hermeland 
 
 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland de Mme Nicole VIELCANET le 14 janvier et de  
M. Bernard BETOUILLE le 15 janvier. 
 

Suite au couvre-feu à 18h, les 

horaires des messes sont modifiés: 

• suppression messes samedi 18h à 
La Pentecôte et St-Hermeland. 

• mercredi Ste-Monique et vendredi St-

Hermeland : messe à 17h. 
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Fragile unité, nécessaire unité! 
 

Nous débutons ce lundi 18 janvier la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Soyons francs : cette semaine passe inaperçue, par ignorance ou 
désintérêt de beaucoup. Pourtant, c’est le Christ lui-même qui supplie Dieu son 
Père d’unir tous les chrétiens : « Que tous soient un en nous afin que le monde 
croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17,21) 

Qui aimerait imiter des fauteurs de trouble ? Qui voudrait rejoindre des 
Églises en bagarre perpétuelle ? Les historiens estiment que les guerres de 
Religion en Europe sont une des causes de l’athéisme en Occident. Le 
philosophe Spinoza écrivait : « J’ai vu maintes fois avec étonnement des 
hommes fiers de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l’amour et la 
paix, se donner des marques de la haine la plus âpre, si bien que c’est à ces 
sentiments de haine plutôt que d’amour que leur foi se faisait connaître. »  

Rechercher l’unité est une condition de l’annonce crédible de l’Évangile. 
C’est aussi un exemple à donner pour notre époque menacée par 
d’inquiétantes divisions. Face à l’épreuve de l’épidémie et ses conséquences 
sociales, les chrétiens sont appelés à rechercher l’unité et la fraternité. Face 
aux opinions tranchées, face à la méfiance généralisée, choisissons le dialogue, 
témoignons de notre confiance fondée en Dieu. 

Père Franck Javary 
 

Le pape François et Benoît XVI vaccinés  
Le pape François a reçu la première dose du vaccin anti-covid cette semaine, 
ainsi que le pape émérite Benoît XVI. Dans une interview à la télévision 
italienne, François a déclaré : « Je crois que d’un point de vie éthique tout le 
monde doit se faire vacciner, c’est un choix éthique, parce qu’en refusant le 
vaccin, on prend un risque pour sa santé, sa vie, mais aussi la vie des autres. » 

 

Bienvenue à notre évêque ! 
Mgr Matthieu Rougé préside la Messe de 10h à Saint-Hermeland, 
radiodiffusée en direct sur France Culture. Une belle occasion de 
donner à entendre notre communauté. Après la messe, notre 
évêque fera une visite des chantiers entourant Sainte-Monique. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19) 
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où 
se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me 
voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici.» Éli 
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. 
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole 
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : 
« Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se 
tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec 
lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 
 
Psaume 39 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur, 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant 
nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (6, 13-20) 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le 
Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur 
et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les 
membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul 
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont 
extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un 
péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un 
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; 
vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand 
prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 

disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit 
qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi 
– ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous 
verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui 
ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu 
la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 
frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André 
amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 
Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 

18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
La semaine 2021 a été préparée par la Communauté monastique de 
Grandchamp. Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance » exprime sa vocation de prière, de réconciliation et 
d’unité dans l’Église et la famille humaine. Dans les années 1930, des femmes 
de l’Église réformée de Suisse romande ont redécouvert l'importance du silence 
pour l'écoute de la Parole de Dieu. Elles relancèrent la pratique des retraites 
spirituelles pour nourrir leur vie de foi, inspirées par l'exemple du Christ qui 
partit dans un endroit isolé pour prier. Elles furent bientôt rejointes par 
d'autres membres qui participèrent aux retraites organisées à Grandchamp, 
petit hameau au bord du lac de Neuchâtel. Aujourd'hui, la communauté 
compte 50 sœurs, de différentes générations, traditions ecclésiales, pays et 
continents. Dans leur diversité, ces sœurs sont une parabole vivante de 
communion. Nous méditerons leur témoignage lors de la rencontre régionale :  
Samedi 23 janvier à 15h à l’église Sainte-Germaine de Cachan (38 av. Dumotel) 

 
FAMILLE : Burn out maternel : Comment l’éviter ? 
Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et 
rayonnante ? Venez souffler le temps d’une soirée avec Axelle TRILLARD, coach 
et auteure de « Au secours je me noie, comprendre et éviter le burn-out 
maternel ». Les Papas sont aussi les bienvenus ! Mardi 26 janvier à 20h30 en 
visio. Tarif 5€. Inscriptions : https://www.maisondesfamilles92.com 
 
Messe pour tous les professionnels de la santé 
Jeudi 21 Janvier à 18hà Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de l'église - 92100 
Boulogne). Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé. 
 
« Tout à Jésus par Marie » à l’école de la prière 
C’est avec une grande joie que notre groupe de prière se retrouvera sur le 
thème de la Prière : samedi 30 janvier 14h30 à 17h à Ste Monique (Attention 
les horaires ont changé pour le confort de tous !) Le Seigneur nous dit « vous 
m’invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous 
me chercherez et vous me trouverez ; oui recherchez-moi de tout votre cœur » 
(Jr 29,12-13). Contact : 06.63.62.06.82 (Sophie) ou 06.82.87.23.40 (Marie). 


