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COLLECTE DE VÊTEMENTS ADULTE  
EN FIN DE MESSE— 18-19 ET 25-26 FÉVRIER  

 

Les jeunes de la JOC organisent une collecte de vêtements afin de 
pouvoir proposer une friperie solidaire à la paroisse le samedi 15 
avril. 
Vêtements adulte, accessoires et chaussures homme et femme 
uniquement en très bon état et lavés. La collecte se fera au fond de 
l'église en fin de messe les 18-19 et le 25-26 février ou à l’aumônerie 
étudiante (https://aumoneriedesgrandsmoulins.fr/) au 32 rue Hélène 
Brion, aux horaires d’accueil. 
Tous à vos placards ou vos dressing ! Stockage jusqu’au printemps !!! 
Merci d'avance. 

GRAINE DE FEMME 
Oser être soi  

Se révéler dans sa féminité 
 

Un parcours en 5 sessions : 
- session 1 : 18 février - Mieux se connaître  
- session 2 : 04 mars - Mieux s'aimer 
- session 3 : 01 avril - Dévoiler sa beauté 
- session 4 : 29 avril - L'Amitié 
- session 5 : 27 mai - L'Amour 
 

Le parcours se veut une expérience de vie qui permettra à chaque 
jeune fille à partir de 15 ans et jeune femme de retrouver du sens et 
une joie d’être, en accueillant ses désirs profonds, en reconnectant 
avec sa créativité, avec bienveillance et dans un esprit de partage au 
sein d’un groupe de 12 personnes maximum. 
 

Inscription : https://forms.gle/J8J1xfZPvabz3LBR6 
50 € par session par personne. La participation à l’ensemble du 
parcours est souhaitable pour vivre une expérience complète. 
 

Pour tout renseignement : lesateliersdelasagesse@gmail.com 
06 62 84 83 32 
 

A la Maison de la Sagesse—13 bis rue Abel Gance—75013 Paris 

19 février 2023 
 

7e dimanche du temps ordinaire 

 

PERFECTION ET RÉCEPTION 
 

Le Lévitique n’est pas le livre le plus passionnant de la Bible. 
Certains Juifs relèvent avec humour qu’il est bon de le mettre dans les 
mains d’un enfant qui apprend la lecture, pour être certain qu’il aura été lu 
au moins une fois dans sa vie ! Pourtant ce livre est central dans la Torah et 
il nous offre une pépite inestimable : un appel à imiter la sainteté même de 
Dieu. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18). 

Nous retrouvons cette pépite dans l’Évangile de ce dimanche. 
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt 5, 44). Jésus 
nous encourage à faire un pas de plus dans l’amour. Certes, le fond du 
message est le même, mais le contexte est différent. La perfection n’est plus 
reliée ici aux prescriptions de l’Ancienne Alliance sur les sacrifices, ni aux 
détails du code de pureté... Jésus reprend le fond du message et l’étend au-
delà de l’imaginable. Il va manger chez les publicains. Il adresse la parole 
aux pécheurs. Il propose à chacun de changer de vie. 

Qu’est ce qui a changé entre l’Ancien et le Nouveau Testament ? 
Sur le fond, rien n’a été balayé : « je ne suis pas venu abolir mais 
accomplir », répète Jésus. La grande différence réside plutôt dans la 
manière qui est proposée pour vivre de la perfection de Dieu. Pour nous 
qui sommes chrétiens, la perfection cherche la ressemblance avec Jésus 
puisqu’il nous montre comment imiter le Père. En d’autres termes : nous, 
les hommes, pouvons imiter Celui qui est vrai homme et vrai Dieu, et qui 
révèle le visage du Père. « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9). Jésus se 
caractérise comme cherchant continuellement la volonté de son Père, 
désirant toujours la réaliser. Son existence est réception. Voilà le secret de sa 
perfection.  

Si nous nous décourageons sur le chemin de la PERFECTION, 
enlevons simplement un « F » et réajustons les lettres pour arriver à 
composer le terme de RECEPTION. Comme Jésus, nous avons à recevoir 
l’amour du Père, à l’accueillir pour qu’il change notre vie. Que le Carême 
qui approche soit l’occasion d’ouvrir grand notre cœur pour faire de la 
place aux dons de Dieu !  
 

Père Baptiste Javaloyès + 

https://aumoneriedesgrandsmoulins.fr/
https://forms.gle/J8J1xfZPvabz3LBR6


CARÊME 2023 
 

« Soyons attentifs les uns aux autres pour 

nous stimuler à vivre dans  

l’amour et à bien agir »  He 10,24 
 

FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE CARÊME  
Nous vous invitons à participer à des groupes de 
carême de quartier pour partager la Parole de 
Dieu : à 6-8 personnes à domicile.  
Vous pouvez vous inscrire sur ce Formulaire 

Google ou par feuille papier à déposer dans la boite à l’église. 
 

LANCEMENT le dimanche 26 février à 15h30 à l’église avec le premier 
temps de groupes (possibilité de rejoindre une fraternité après le 6 mars en 
ligne via le formulaire Google). 
 

CHEMIN DE CROIX  
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME À 12H45 À PARTIR DU 24 
FÉVRIER (à l’issue de la messe de 12h10), un chemin de Croix 
est organisé dans l’église afin de méditer sur la Passion du 
Christ et de le suivre dans sa propre vie.  

 

24 MARS—VEILLÉE MARIALE AVEC LES JEUNES DES JMJ 
Plus d’informations à suivre. 
 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON  
Journée du pardon en doyenné à Notre Dame de la Gare : le vendredi 31 
mars de 16h à 21h et le samedi 1er avril de 9h30 à 12h avec adoration du 
Saint Sacrement. 
 

 

La confession est également possible du mardi au vendredi de 17h30 à  18h45 et 
le samedi matin de 10h30 à 12h (sauf vacances scolaires). 
 

PRIONS POUR NOS CATÉCHUMÈNES 
Enfants du catéchisme : Daylor, Emma et Noam 
Adolescents de l’aumônerie : Adèle, Eliott,  Jasper, Jules, Kayron, Rosalie, 
Tailaures et Tiphaine  
Adultes : Alexandre, Aglaé, Aline, Houlda, Karine, Laetitia, Lamine Isaac, 
Maëlle, Marie, Shérine  

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

 DIMANCHE 19 FÉVRIER : 7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Prière universelle préparée par le groupe des servants de la liturgie 

 

 MARDI 21 FÉVRIER  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 

 MERCREDI 22 FÉVRIER : MERCREDI DES CENDRES  

Journée de jeûne et abstinence 

  MESSES À 8H30, 12H10 ET 20H À L’ÉGLISE 
 

 VENDREDI 24 FÉVRIER 
 12H45 : CHEMIN DE CROIX À L’ÉGLISE 

 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
  17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES ÂMES 

DU PURGATOIRE À L’ÉGLISE 
 
 

 DIMANCHE 26 FÉVRIER : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
Prière universelle préparée par les scouts et guides de France 

 

 11H : LORS DE LA MESSE REMISE DU CREDO AUX CATÉCHUMÈNES 
 15H30 : LANCEMENT DES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE CARÊME 

À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
du samedi 18 février au dimanche 5 mars inclus  

 

Messes en semaine (pas de messe à 8h30, ni laudes à 8h05) 
 Du lundi au vendredi à 19h  
 Mercredi et vendredi messe à 12h10 

 Adoration le jeudi soir à 19h30    
 Samedi 25 février et samedi 4 mars à 10h (pas de messe le 18 
février) 
 

Messes dominicales 
 Samedi à 18h30   
 Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

 
 

Accueil église 
Lundi (laïc), mardi, et jeudi de 17h30 à 18h45  
Pas d’accueil le samedi 
Confessions aux mêmes horaires sauf lundi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbGCHYe60vDQpQgoURX9-z-Lom9nj_aAI6rSfFyftUA9QrVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbGCHYe60vDQpQgoURX9-z-Lom9nj_aAI6rSfFyftUA9QrVQ/viewform

