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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Jeannine ANGELINI, Jean-François SALAUN  
et Éric VIAU 

 
 

Portons-les dans nos prières 

SPÉCIAL ÉTUDIANT :   
WEEKEND ECCLESIA CAMPUS  

 

L'aumônerie étudiante des Grands Moulins te 
propose un week-end spi et festif à Rouen les 
29-30 janvier. Toutes les aumôneries de France 
s’y retrouveront. Une dizaine d'étudiants de 
notre aumônerie sont déjà inscrits ! N'hésite 
pas à nous rejoindre pour ce week-end plein de 
joie et de fraternité ! Entre ateliers, discussions, 
débats, messes, louanges et veillées, viens te 
ressourcer et te reconnecter à l'essentiel. Teaser 
et infos : www.aumoneriedesgrandsmoulins.fr.  

Inscription à partir de 20 euros.   
Contact pour notre aumônerie :  Clémence Stern 07 66 56 96 48 

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) 

9 janvier 2022 
 

Baptême du Seigneur 
 

« QU’AS TU FAIT DES PROMESSES DE TON BAPTÊME ? » 
 

Peut-être que certains parmi nous étaient présents en 1980 au Bourget lorsque Jean-
Paul II nous interpela sur notre fidélité à son baptême. Plus de quarante ans après la 
question demeure : qu’avons nous fait de la vie de Dieu que nous avons reçue par le 
bain du baptême ? Qu’avons nous fait de notre appartenance à l’Église, par qui le 
Seigneur veut nous faire grandir et nous donner les moyens d’accéder au Ciel ? 
Qu’est devenue notre piété, notre désir de plaire au Seigneur et de l’aimer ? Où en 
sommes-nous avec cette décision prise d’appartenir au Christ, de croire en Lui, de 
suivre ses commandements et de renoncer à jamais à Satan, à ses œuvres et à toutes 
ses séductions ? Avons-nous seulement conscience d’être enfant de Dieu et que nous 
portons en nous un trésor inestimable à partager et à annoncer. Peut-être que nous 
ressemblons à des personnes qui ont un lingot d’or dans la poche mais qui n’en 
connaissent pas la valeur. 
Nos yeux de chair ne le voient pas, mais à chaque baptême, les cieux se déchirent et 
une voix proclame : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. ». 
Comme il est bon de le savoir et d’en vivre. En ce dimanche, c’est une grâce à 
demander : être renouvelé dans l’onction de notre baptême et prendre davantage en 
compte notre filiation avec Dieu. Peut-être que pour cette semaine, un beau défi 
serait de se surprendre à dire un maximum de fois de tout notre cœur : « Dieu tu es 
mon Père et je te fais confiance ». Dans une société en perte de repères, c’est là un 
puissant remède ! 
Être baptisé, c’est avoir le paradis semé en soi. C’est devenir un autre Christ, un 
porteur de la vie divine. Être baptisé, c’est avoir en quelque sorte l’ADN spirituel de 
Jésus en soi. C’est finalement devenir une personne intimement connectée ou 
branchée car greffée à la source même de la Vie qu’est le Père par le don de la foi ! 
Quand j’étais dans le sein de ma mère, j’ai pu vivre et grandir grâce au cordon 
ombilical qui me reliait à elle. Sans ce lien, c’était la mort assurée ! Il en va de même 
pour ma foi aujourd’hui : elle est le cordon ombilical du chrétien : tout aussi vital et 
essentiel ! D’où l’enjeu de prendre soin d’elle. Elle est un don qui nous a été fait et 
qui me responsabilise. « Croire ou ne pas croire en Jésus Christ ? », telle est la 
question de ce temps. Vais-je choisir de Lui faire confiance et de L’imiter en 
préférant l’amour de Dieu et des autres à l’amour de soi ?  
En ces temps qui sont les nôtres, comment rendre service au monde ? Comment 
vivre cette période tumultueuse ? Comment plaire au Seigneur ? En vivant 
réellement de notre baptême ! « Chrétien, empare-toi de la puissance de Vie qui a été 
semée en toi. Tu as reçu le don de la foi ! Ne la laisse pas pourrir par négligence et 
flegme car il te sera demandé des comptes de ce don que tu as reçu ! Vis en enfant 
bien aimé, car, réellement, c’est ainsi que Dieu le Père te considère » 

P. Cyrille+ 

http://www.aumoneriedesgrandsmoulins.fr


TEMPS FORT DE NOTRE PAROISSE  
À RETENIR DANS VOS AGENDAS 

 

Visite pastorale 
Notre vicaire général le père François Gonon (qui a pris la suite de 
Mgr Denis Jachiet au mois de novembre dernier) vient visiter  notre 
paroisse pour faire notre connaissance et soutenir la foi de notre 
communauté chrétienne du 26 au 30 janvier. Avec un prêtre et un laïc, 
il rencontrera différents groupes et présidera la messe du dimanche 
30 janvier à 11h. 
Nous souhaitons vivre ce même 30 janvier à 14h30 notre premier 
temps synodal. 
 
 

Premier temps d'échange synodal 
Synode veut dire "marcher ensemble" . Le 
pape François a ouvert le synode sur la vie 
de l'Eglise le 9 octobre dernier. Il se 
terminera à l'automne 2023 à Rome. Il s'agit 
de répondre à la question : Comment vivre 
pleinement en Église la communion, la 
participation et la mission? 
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 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE  9 JANVIER : FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR  

 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU 
CATÉCHISME 

 11H : MESS DES FAMILLES 
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE (VOIR ENCART) 

 MARDI 11 JANVIER  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 

8A RUE DUNOIS 
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 
 

 VENDREDI 14 JANVIER  
 20H : CATÉCHUMÉNAT  

 SAMEDI 15 JANVIER  
   18H : MESSE DU LIEN SUIVIE D’UN REPAS FRATERNEL  

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

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  

 

Cette première prière, après un long silence dû à la pandémie, se 
déroulera juste pendant la semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens, dont le thème a été choisi par le Conseil des Églises du 
Moyen-Orient :  « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-
chretiens/ 

APRÈS-MIDI DE LOUANGE 
 

Chaque mois un temps de louange, enseignement, 
adoration, témoignage et confession est proposé à tous, 
petits et grands, pour fortifier notre foi au Christ.  
Rendez-vous le dimanche 9 janvier à 15h à l’église 
Notre Dame de la Gare.   
Thème : "Renouveler l'onction de son baptême" 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

