
15 & 16 janvier 2022 

2ème dimanche temps ordinaire de l’Église 
 

Isaïe 62 : les noces de Dieu avec son peuple 
Ps 95 : les noces de Dieu avec son peuple 

1 Corinthiens 2 : l’unité dans l’Esprit 
Jean 2 : les noces de Cana 

 
L’une des adaptations notables de la nouvelle traduction du missel est le 
remplacement de la phrase « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde » qui 
accompagnait gaiement notre levée au moment d’entrée dans la grande prière 
eucharistique. La nouvelle version est plus longue et moins intuitive. Elle dit 
néanmoins quelque chose d’important sur la participation de tous.  

En effet, le dialogue introduit par le prêtre souligne que le sacrifice « est aussi le 
vôtre ». Concrètement, ce qui se passe à l’autel n’est pas l’affaire du prêtre qui 
serait seul actif, tandis que l’assemblée contemplerait la scène de manière 
passive et silencieuse en attendant sagement le moment de la communion. Non, 
c’est une prière qui exprime la voix de l’Église (c’est-à-dire de chacun de nous) en 
même temps que la voix de notre Seigneur qui se rend présent dans le pain et le 
vin consacrés. Et la réponse ajoute que le sacrifice est donné « pour notre bien et 
celui de toute l’Église ». Car nous ne prions et ne communions pas seulement 
pour nous-mêmes mais pour toute l’humanité que Dieu souhaite rassembler 
mystérieusement dans une même Église.  

Ces modifications invitent donc à prendre conscience de la place de tous, pour 
une participation active et fructueuse dans la liturgie. C’est ainsi que l’offrande 
que nous faisons de nous-mêmes le dimanche servira pour toute la semaine, à la 
gloire du Dieu et au salut du monde. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son Nom,  

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

P. Matthieu  

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 

Communion dans la main—communion dans la bouche 

Pour le respect et l’accompagnement de tous ceux qui sont attachés à la récep-
tion de la sainte communion dans la bouche, et dans le respect des mesures sani-

taires, la communion pourra être distribuée dans la bouche aux messes du di-
manche, seulement auprès du prêtre qui préside la célébration. Cela implique 
que quelqu’un soit présent à ses côtés pour que la désinfection avant ET après 

chaque communion puisse se faire.  Sans ces précautions, la communion ne sera 
distribuée que dans la main. P. Alain-Christian, curé. 



Parcours ALPHA 

Vous êtes toujours les bienvenus pour prendre le parcours en route !!! Rien n’est 
jamais perdu, sauf si on ne se lance pas. 

Contact  : alpha@smbparis.fr - Sophie Morin 06 85 01 15 27  
Maison sainte Marie 75bis r Truffaut — jeudi 20h 

Parcours REVIVRE — à partir du 2 février 

Parcours de 8 semaines pour des personnes séparées ou divorcées, qui fait partie 
des "parcours familles" d'Alpha, ouverts à tous, croyants ou pas. 
Il s'agit d'une évangélisation douce où le "prendre soin" de notre 
communauté chrétienne fait témoignage de l'amour de Dieu.  
Bulletin de présentation au fond de l’église.  
Inscriptions ou renseignements auprès de  Martin LOGAN : 
 martinloganparis@gmail.com  -  06 49 95 11 76 

Camp Bible et Ski — 11-17 ans à La Cluzaz (19 au 26 février) 

Tout niveau de ski. Progresser ensemble dans la foi et la bonne humeur ;) 
Information & lancement pour les  jeunes :  sam 22 janv -  Maison Ozanam - 14h  
Organisation & administratif pour les parents  :  22/01 - Maison Ozanam - 18h30 
Directrice : Chloé COURTADE (directionadjointe.ozanam@gmail.com) 
Aumônier : P.  Matthieu JANNIN 
Un séjour « familles » est organisé la deuxième semaine des vacances avec 
l’association l’Élan Batignollais.  
Contact Éric & Marie DELESALLE - prêtre accompagnateur : P. Alain-Christian. 

  Concert : musique anglaise & italienne de la fin renaissance    

  Samedi 22 Janvier - 16h 

Duo sur Instruments Anciens Rares  
  Luth, Archiluth & Flute Baroque    

musique anglaise & italienne  
de la fin renaissance    

Suite, Caprice, Sonate... de  Dowland, Johnson, 
Robinson, Byrd, Castello   

-  Participation libre aux frais      
-  Pass Sanitaire Exigé 

 

Prochain concert :   
dimanche 30 janvier - 16h 
BACH, RAMEAU, TELEMANN, HÄNDEL  
Sonates & concerto  pour Clavecin  
et Flûte baroque 
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Rencontre avec Mgr Thibaut VERNY—27 janvier 20h30 - 22h 

Et maintenant, après le rapport de la CIASE, qu’est-ce qu’on fait ?  
C’est ensemble qu’il nous faut avancer parce que la vie de l’Église et la protection 
des plus vulnérables ne peut jamais être déléguée ! Parents, grands-parents, 
responsables de groupe, comment porter dans notre cœur la croissance et 
l’accompagnement de ceux qui viennent avec confiance ?  
1. Partage de Mgr Verny sur les réalités d’aujourd’hui. 
- les abus sexuels dans l'Eglise - et dans notre société en général - sont bien un 
sujet d’actualité et réel (et non pas du passé ou abstrait) – nous devons agir 
aujourd’hui pour accueillir les victimes et  protéger les jeunes et personnes 
vulnérables le mieux possible 
- depuis (et avant) la publication du rapport final de la CIASE, les évêques de 
France et le diocèse de Paris : Quelles sont les réflexions et décisions prises ? 
Quels chantiers sont en cours au niveau national et diocésain avec quelle 
implication pour notre paroisse ? 
2. Présentation du groupe des paroissiens "Prévenir" (groupe de réflexion et 
d’orientation sur le thème des abus sexuels au niveau de notre paroisse) avec 4 
axes de travail décidés  : cartographie des risques / état des lieux au sein de la 
paroisse, formation et sensibilisation, écoute et accueil,  gouvernance de la 
paroisse) 
3.  Partage de Mgr Verny 
- les outils existants au niveau national, diocésain – les expériences faites dans 
d’autres paroisses, le soutien du diocèse en ressource (humain, organisation, 
finance).  
4. Discussion ouverte avec les participants. 
« On a beaucoup dit, ces derniers temps  qu’il faudrait corriger le droit 
canonique, remettre en débat l’ordination sacerdotale d’hommes mariés, revoir 
le déroulement du sacrement de pénitence et de réconciliation, casser l’image 
d’un prêtre surplombant les autres baptisés.  N’ayons pas peur d’ouvrir ou de 
rouvrir ces chantiers. Non pour faire table rase du passé, mais parce que nous 
avons confiance en Dieu qui guide son Église... » (P. Olivier de CAGNY, supérieur 
du séminaire de Paris) 

Tous invités - tous concernés 
pour construire l’Église d’aujourd’hui et de demain, sûre et responsable 

Atelier « proclamation de la Parole » 

Avec le P. Jean-Pierre LEDOUX, apprendre et être à l’aise pour proclamer  
la Parole de Dieu, être acteur d’une liturgie au service du Peuple de Dieu 

samedi 29 janvier : 16h30 - 17h45 



AGENDA — janvier 2022 

Jeu 20 20h Groupe Alpha  (Maison Sainte-Marie) cf. p. 2 

Sam 22 
14h 

18h30 
Réunion de lancement pour le camp Bible & Ski (Maison Ozanam) 
Réunion des parents pour le camp Bible & Ski (Maison Ozanam) 

Sam 22 16h Concert musique anglaise & italienne (fin Renaissance) (cf. p.2) 

Dim 23 Prière et quête pour les séminaires -Œuvre des Vocations 

Jeu 27 20h30 
Rencontre à l’église sainte-Marie avec MgrThibault VERNY : 
accueil et prévention des risques d’abus sexuels dans l’Église. 

 

18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

« Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir souvent 
pour renouveler la prière demandant l’unité de l’Église » 

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. 

Sacrement de l’onction des malades 

Le sacrement de l’onction des malades sera proposé au sein de la paroisse le sa-
medi 19 février à 18h. N’hésitez pas à prendre contact à l’accueil de la paroisse 
ou au secrétariat (paroisse@smbparis.fr) 

Quête pour les séminaires—23 janvier 

Ils sont devenus prêtres grâce à vous, et pour vous ! 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au finance-
ment de la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année de fonda-
tion spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient à 25 
000 € par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité 
des donateurs de l’Œuvre des Vocations.  


