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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême de Joseph CHEVALIER 
 
 

Portons-le dans nos prières 

LA FRESQUE DU CLIMAT—DIMANCHE 13 FÉVRIER  
« La Fresque du Climat », c’est une initiation en quelques heures, qui 
s’adresse aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs, sur le climat, les 
liens de cause à effet qui conduisent à son dérèglement. Cela se passe 
sous la forme d’un atelier ludique, participatif et créatif ayant pour 
sujet le changement climatique.  

 

Pour vous inscrire (avant le 25 janvier)  
contactez Catherine Thibaut : 
catherine270527@hotmail.fr 
06 01 32 91 04 par SMS 
 

Lieu : Notre Dame de la Sagesse, 13 bis rue Abel Gance, 75013 Paris 
Horaires : 10h–17h (messe à 16h) 

 
PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 
Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre 
désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage  
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,  
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,  
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite,  
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen.  

16 janvier 2022 
 

2e dimanche du temps ordinaire 
 

UNE FÊTE NOUVELLE 
 

Fin décembre, nous avons passé dix jours à nous souhaiter 
les uns les autres un "joyeux Noël". 
Peut-être avons nous résisté à l'expression "Bonnes fêtes de fin d'année". Peut-
être l'avons nous employée. En tout cas, nous avons tous "fait la fête", autour de 
la naissance de Jésus, vrai Dieu et vrai homme.  
 

Aujourd'hui, nous découvrons que Jésus lui-même, fait la fête ! Et 
spontanément, je crois, nous avons tendance à penser que c'est parce qu'il est 
vraiment homme. Sous entendu : Dieu, lui, ne fait pas la fête. Cela nous rassure 
peut-être de voir que Jésus fait la fête "comme nous". L'évangile de Luc 
rapporte que Jésus a été traité de "glouton" et "d'ivrogne". C'est bien qu'il a dû 
faire quelques autres mariages, en bon convive ! 
 

Sauf que... lorsqu'il fait la fête avec ses proches, Jésus transforme la fête. 
Pourquoi ? Parce qu'il est inséparablement homme et Dieu. Donc, Dieu est 
entré dans ce mariage de Cana. Dieu lui-même est venu faire la fête ! 
 

Et Dieu "fait la fête" un peu autrement que nous. Mieux que nous. 
Chez saint Jean : la fête est au commencement de la vie publique. Chez saint 
Luc, la fête est au cœur du ministère de Jésus : lors d'un grand repas solennel 
chez un chef de Pharisien, Jésus raconte cette parabole du festin qu'un Père 
organise pour son Fils perdu et retrouvé. Et ce qui ressort, c'est que certains, 
comme le fils aîné, ont du mal à entrer dans la fête du Père. 
 

Dans l'Évangile de ce jour, nous voyons que Jésus transforme la fête en 
apportant un vin nouveau : une joie nouvelle. Non pas une joie de surface qui 
s'épuise... Qui finit par faire éprouver le manque. Et la tristesse. Mais la joie de 
vivre dans l'Alliance. En Présence du Fils qui nous conduit au Père. Habités par 
l'Esprit qu'ils répandent sur l'Église. 
 

En ce dimanche, demandons la grâce que cette messe ait pour nous un parfum 
de fête. Une fête nouvelle. Une fête avec Dieu. Dieu n'est pas triste ! C'est nous 
qui peinons à entrer dans Sa joie. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la joie de 
Jésus. Concentrons-nous sur la joie du Père. Éprouvons le tressaillement et la 
sobre ivresse de l'Esprit. 

P. Étienne Grenet + 



TEMPS FORT DE NOTRE PAROISSE  
À RETENIR DANS VOS AGENDAS 

 

Visite pastorale du 26 au 30 janvier 
Retenez la messe du dimanche 30 janvier à 11h, présidée par le père 
François Gonon. 
 

Premier temps d'échange synodal 
Nous souhaitons vivre ce même 30 janvier à 14h30 notre premier 

temps synodal au 8A rue Dunois. 
Nous échangerons en petits groupes après avoir 
fait connaissance sur les questions suivantes : 
 

- Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma 
participation à la vie de l'Eglise? 
- Qu'est-ce qui me manque ou me blesse? 
- Quelles propositions précises et concrètes 
pouvons nous formuler et faire remonter? 

 

L'idée est d'avoir du temps pour échanger selon le rythme du petit 
groupe et sur plusieurs rencontres et de faire remonter les 
propositions d'ici le mois de juin pour que l'équipe synodale 
diocésaine en fasse une synthèse. 
 

 

Père Augustin Deneck et le Conseil Pastoral 

CAMP DE VACANCES 
 

Du 19 au 25 février 2022, la paroisse et 
l’aumônerie organisent un camp de 
vacances pour les 9 à 15 ans à côté 
d'Orléans. Au programme: jeux, veillées, 
activités, temps spi… le tout dans un esprit 
fraternel, convivial et spirituel.  
Prix : 230€.  
Renseignements, inscriptions et aides 
financières auprès de Louise 01 45 83 28 30 -
aumonerie.ndg13@gmail.com. Si le camp ne 
peut pas avoir lieu pour raisons sanitaires, 
un accueil de loisir sera proposé sur la 
paroisse. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE 16 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
 

 MARDI 18 JANVIER  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 14H30 : AMITIÉ RENCONTRE 
 20H : JEUNES PROS 
 20H30 : PRÉPARATION AU MARIAGE 

 

 JEUDI 20 JANVIER  
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 
 

 DIMANCHE 22 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les séminaires 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 
21-22 JANVIER 

Collectée par l’Œuvre des 
Vocations, cette quête impérée 

finance la formation de près de 200 
séminaristes et jeunes en année de 

fondation spirituelle pour les 8 
diocèses d’Île-de-France.  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
DU MARDI 18 JANVIER AU 25 JANVIER  

 
 

Chaque année, le principal temps fort 
œcuménique demeure la “Semaine 
de prière pour l’unité chrétienne” 
qui, depuis 1908, rassemble des 
chrétiens de toutes confessions.  
 
 

 
 

Prière œcuménique dans l'esprit de Taizé : 
 

Vendredi 21 Janvier 2022 à 12h45 à l'église luthérienne de la Trinité 
174 avenue Vincent-Auriol, 75013 Paris  

mailto:aumonerie.ndg13@gmail.com

