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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Guy HAMEL et Jeannine TARRIUS 
 
 

Portons-les dans nos prières 

LIVRE L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS 

Disponible en sortie de messe le 5-6 février au prix conseillé de 4.90 
euros 

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 13 février à 15h à l’église 
Notre Dame de la Gare.   
 

 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DES  
HÔPITAUX DE PARIS —12-13 FÉVRIER 2022  

 
 

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent 
un « ministère de consolation », auprès des personnes malades 
hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de 
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour 
votre générosité.   

BÉNÉVOLES POUR « HIVER SOLIDAIRE » À SAINT-HIPPOLYTE 
 

Le projet « Hiver solidaire » de la paroisse Saint-Hippolyte débute le 
lundi 7 février jusqu’au lundi 21 mars 2022.  Il manque des bénévoles 
pour mener à bien cette opération.  
Les personnes intéressées peuvent prendre contact à : 
hiversolidaire.planning@gmail.com  

6 février 2022 
 

5e dimanche du temps ordinaire 

 

« SUR TA PAROLE JE VAIS JETER LES FILETS » 
  

 
 L’Evangile met en lumière 
l’appel de Simon-Pierre, Jésus le fait 
passer de pêcheur de poissons à 
pêcheur  d’hommes,   de  ses 
connaissances  humaines  à la 
participation à l’œuvre de salut et de 
communion! 
 

 Comme il est beau de voir la 
foule assoiffée de la Parole de Dieu ! Jésus monte dans la barque à la 
fois pour des raisons pratiques mais aussi dans le désir d’associer 
Simon à sa mission : écouter la Parole de Vie, la parole de consolation 
… non simplement écouter mais aller jusqu’à obéir à cette parole, 
jusqu’à croire dans la fécondité de cette parole et l’annoncer par toute 
sa vie ! 
 

 Pierre laisse alors ses raisonnements humains, sa longue 
expérience de patron pêcheur pour se lancer dans une logique 
nouvelle en s’ouvrant par l’obéissance de la foi à l’action de Dieu ! Sur 
ta parole, j’y vais ! 
 

 Devant ce miracle, il découvre que Dieu lui-même est passé par 
lui, par son acte de foi  et il est saisi !  
 

 Seigneur fais-nous la grâce d’écouter ta parole, de lâcher nos 
raisonnements tout faits pour entrer dans la nouveauté d’une 
participation à Ta vie pour annoncer et vivre de ta Bonne Nouvelle ! 
Nous te confions les fiancés de notre paroisse qui préparent leur 
mariage. Guide-les par ta parole dans la confiance ! 
 

Père Augustin Deneck 
 

mailto:hiversolidaire.planning@gmail.com


ATELIER : J'APPROFONDIS MA COMPRÉHENSION DE LA MESSE 
 

« Il parait, que certaines paroles de la messe ont changé ? - Oui, et ce n'est pas 
facile de s'y faire! » Depuis le premier dimanche de l'Avent, la nouvelle 
traduction du Missel a introduit des nouveautés dans les paroles de la 
messe. Peu à peu, nous nous familiarisons avec elles. Cette soirée 
permettra d’en approfondir le sens et de mieux se les approprier. Au 
programme : analyse des nouvelles formules, étude d'une prière 
eucharistique: "A qui s'adresse t-elle ? Comment est-elle composée...?" 
Explication du sens de la messe : "la messe, pour quoi ? Pourquoi la 
messe ?". La soirée idéale pour ceux qui veulent renouveler leur 
compréhension de la messe et rebooster leur participation au plus grand 
des miracles, source de tant de grâce dans l'Église et le monde ! 
 

Mercredi 16 février : 20h-21h45 à la maison paroissiale au 8 rue Dunois 

PRÉPARER LE CARÊME  EN CONSTITUANT  
DES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES  

 

Sur notre paroisse très étendue et dans notre 
assemblée nombreuse, certains peuvent se 
sentir perdus, voire anonymes. La pandémie 

nous a aussi beaucoup séparés les uns des autres.  Nous cherchons à tisser 
des liens de fraternité et le temps du carême qui approche est un temps 
favorable pour cela. Constituons des fraternités missionnaires de quartier ! 
 

-       des équipes de 6 à 8 personnes d'un même quartier 

-       dont un binôme responsable 

-       de préférence à domicile 

-       pour prier la parole de Dieu, nourrir son chemin de foi 

-       en accueillant des nouveaux 

-       en veillant fraternellement à notre quartier 

-       un livret servira de support pour guider les rencontres 

-    quand ? le week-end, le soir ou en journée 
 

Vous pouvez vous inscrire (avant le 24 février) : 
- soit en sortie de messe les 12-13 février au fond de l'église 
- soit par feuille papier à déposer dans la boite à l’église ou par ce lien 
Google doc dès maintenant :  Formulaire Google 
 

Les rencontres commenceront dès le 6 mars, premier dimanche de carême. 
Plus d’informations suivront. 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

 DIMANCHE 6 FÉVRIER : 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 9H30 : SESSION DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

 11H : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS PENDANT LA MESSE 
 

 LUNDI 7 FÉVRIER  
 19H45 : PRÉPARATION À LA CONFIRMATION DES ADULTES 
 

 MARDI 8 FÉVRIER  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 

8A RUE DUNOIS 
 20H : CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

 MERCREDI 9 FÉVRIER  
 20H : ANIMATION DE LA LITURGIE 
 

 JEUDI 10 FÉVRIER  
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 
 

 VENDREDI 11 FÉVRIER (30E JOURNÉE MONDIALE DES MALADES) 
 20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

 SAMEDI 12 FÉVRIER  
 18H30 : SACREMENT DES MALADES 
 

 DIMANCHE 13 FÉVRIER : 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE 

TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS SUR L'ÉGLISE 
 

La Ville de Paris va effectuer le ravalement de la façade 
et la création d'un ascenseur dans la chapelle Nord-Est. 
Les travaux vont s'étaler sur 12 mois à compter du 
mois de mars. Nous aurons des échafaudages, des 
nuisances sonores, et de la poussière.  
Ce sont des travaux indispensables qui rendront notre 

église plus accessible et embellie. 
Tenons bon ; durant cette période l'église restera ouverte aux horaires 
habituels mais sous des échafaudages. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlvGTsIaU0t9biM6OxPDBWEvnB7Kvlu7WXMO6wTWldI4soA/viewform?usp=sf_link

