
8 janvier 2023 

Épiphanie 

 

                                                Loué sois-Tu mon Seigneur ! 
 

La tradition d’échanger des vœux au début de cette nouvelle année  ! Et c’est 
bien volontiers qu’avec l’ensemble du conseil pastoral nous souhaitons le 
meilleur pour vous tous, pour la paroisse et chacun de ses membres, prêtres, 
vicaires, laïcs engagés en mission, responsables de groupes, participants réguliers 
et paroissiens du dimanche, visiteurs occasionnels et priants de passage dans 
notre église, au gré de ce que chacun porte, en fonction de ce que chacun est ! 

Nous mesurons combien ces vœux adressés pour chacun ne nous empêchent pas 
de nous engager. Souhaiter le meilleur pour les autres, c’est s’engager à être 
présent lorsque cela ira moins bien ! Souhaiter la santé, c’est s’engager à être là 
lorsqu’il faudra tenir la main de celui qui faiblit ou aider celui qui peine. Tout ne 
dépendra pas de nous cette année, il dépend de nous de savoir faire œuvre de 
bonté dans toutes les circonstances que nous aurons à traverser. 

Les activités sont nombreuses aux Batignolles. Puissions-nous les vivre dans la 
découverte heureuse de la présence des autres à nos côtés ! 

Dans la gratitude de ce qui m’est donné, soyons heureux de construire une 
fraternité renouvelée qui soutienne les autres et qui nous ouvre à leur présence !  

P. Alain-Christian 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Seigneur, en ce début d’année je demande ta bénédiction.  

Redis-moi ton amour et ta confiance,  
a fin que je puisse vivre dans la joie.  

Replonge-moi dans les eaux de mon baptême  
pour que je me sache relié à toi. 

Raffermis mon espérance et ma foi,  
Et restaure la paix en mon cœur.  

Rappelle-moi que j’ai été créé à ton image,  
et pose un regard bienveillant sur moi.  
Tu es, Seigneur, mon guide et mon ami.  

Soutiens-moi dans les luttes et les échecs, 
Et apprends-moi à bénir comme toi.  

Ne permets pas, Seigneur, que je m’éloigne de toi. 
Donne-moi, je t’en prie, une part de ton Esprit,  
Et inspire-moi une vie qui ressemble à la tienne 



SOLIDARITÉ HIVER - Sainte-Marie des Batignolles 
Tout au long de l’année, Sainte-Marie des Batignolles est engagée au service de 

ceux qui, dans notre quartier, se retrouvent seuls, isolés, ou dans la rue. 
 

Pour cette période d’hiver : HIVER SOLIDAIRE : 
Au presbytère, cette année, Loïc et Nicolas sont hébergés le temps de l’hiver pour 
se reconstruire, avec un réseau d’entraide et d’amitié. Chaque soir après un repas 
‘comme en famille’, les hommes dorment au local et partagent le petit-déjeuner 
avec ceux qui veulent. Venez pour vivre un moment d’entraide et de solidarité.  
Contactez William et Melchior : hiversolidaire@smbparis.fr 
 

Les dimanches de Lamandé réunissent régulièrement des personnes isolées 
une fois par mois pour une après-midi goûter, jeux au 16 rue Lamandé. Rdv ce 
dimanche 8 à 15h 

Chandeleur et goûter-crêpes 
après midi crêpes ouvert à tous  

le dimanche 5 février à 15h au 75 bis rue Truffaut  
Merci de nous avertir de votre présence :  
ssvp@smbparis.fr ou au 06 51 91 74 06 

 Veillée de prière   
« je prie pour toi » 

 

Se laisser porter dans la prière pour 
déposer devant le Seigneur ses 

intentions et toutes celles qui nous 
sont confiées… 

 

 

pour toutes les personnes que nous 
connaissons et qui se remettent à 

nos prières.  
 

ADORATION ET LOUANGE 

 

Jeudi 12 janvier,  
21h-22h,  

dans l'église. 

mailto:hiversolidaire@smbparis.fr


AGENDA — janvier 2023 

Dim 8 

12h30 

15h 

Rencontre Foi et Lumière - déjeuner partagé (maison Sainte-Marie)
Dimanches de Lamandé au presbytère (16 rue Lamandé) 

Mer 11 20h30 Carrefour « revivre » pour personnes séparées-divorcées  

Jeu 12 

20h 

21h 

École de la Parole - « le Credo » - Maison Ste-Marie - 75 b r Truffaut 
Soirée intercession - adoration « Je prie pour toi », à l’église. 

Ven 13 

14h30 

 

20h 

 

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités et goûter 
au presbytère (16 rue Lamandé) 
Atelier des mots bibliques en hébreu  - signification des mots, 
profondeur de la foi (maison Sainte-Marie) 

Sam 14 

dim 15 

retraite de l'aumônerie Batignolles Jeunes à l'abbaye  
Notre Dame de l'Ouÿe  

Jeu 19 20h 

Soirée de lancement du parcours Alpha - Sainte-Marie des 
Batignolles - maison Sainte-Marie (75 bis rue Truffaut) 

Sam 21 18h Au cours de la messe, profession de foi des jeunes de l’aumônerie 

Intentions de prières 
Défunts : Madeleine GIBOUIN BROUSSE (6 janv.) 
Mariages :  
• Martin JACQMIN et Clotilde de LONGVILLIERS, le 28/01/2023 à Ploermel (56) 
• Paul FEHLINGER et Fernanda O CADIZ, le 24/02/2023 à Oaxaca - Mexique 

• Eric POULIQUEN et Claire d'ARCANGUES, le 25/02/2023 aux Andelys (27) 
Baptêmes : Raphaël de FONSCOLOMBE et Joséphine GRANGER (8 janv.) 
Sybille DAVID (14 janv), Auguste VAUCLIN, Lise & Andrea PELEN (15 janv) 

Parcours ALPHA - convivialité - topo - discussion 

Le parcours ALPHA est une belle  expérience de rencontre et une occasion de revisiter 
sa foi au contact des autres. C’est ouvert à tous quel que soit votre âge, que vous 
soyez proche ou loin de l’Église. 
Si vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, sur la foi chrétienne, Alpha est pour 
vous. Chaque rencontre commence par un dîner convivial, suivi d’un exposé et se 
termine par un échange bienveillant entre participants. Le parcours se déroule à 
sainte-Marie des Batignolles chaque jeudi soir du 19 janvier au 26 avril. 
 

La formation des autres et la transmission de la foi est importante pour 
vous ?  Vous avez envie de vous former en aidant les autres ?  

Vous trouvez que c’est important de ne pas rester chacun dans son groupe ? 

Venez rejoindre l’équipe ! Proposez votre aide ! Il y a en a pour chacun,  
de la gestion ou préparation du diner au témoignage ! 

Contact : Sophie MORIN - 06 85 01 15 27 - alpha@smbparis.fr 



Parcours de carême 

L’Église est ce lieu voulu par Dieu pour que nous puissions renouveler les liens 
établis par Lui dès l’origine. Elle est ainsi le sacrement, le signe d’un monde 
renouvelé, réconcilié, porteur de la vie de Dieu, de la vie de la Création. 
 

Dans un monde marqué par la morosité et le pessimisme… ou par un excès 
d’optimisme qui nous ferait croire que nous sommes au-delà de toute difficulté et 
que rien ne peut nous arriver, dans une société qui oscille entre générosité et 
individualisme, au gré de la dénonciations des injustices ou de l’admiration devant 
des moments exceptionnels, il nous faut retrouver la sagesse des origines ! Travailler 
à rétablir une harmonie là où je vis. Savoir regarder la création et tous ceux qui 
m’entourent, à la suite de Jésus, comme étant un frère, une sœur, une mère, 
tissant avec moi des liens de famille. La terre me nourrit et m’abreuve. Ceux qui 
m’entourent donnent sens à ma vie. Pour une harmonie renouvelée avec toute la 
création… nous voulons résolument développer une attitude positive qui nous porte, 
et porte le monde autour de nous. 
La foi que nous avons reçue porte notre vie et notre monde vers Dieu  
en les offrant unis à Jésus. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? (Marc 3, 33) 

 

Les mardis 7 - 14 - 21 - 28 mars 2023 à 20h30 

 

Dans la suite du parcours de carême « GRATITUDE » vécu aux Batignolles, cette 
année, nous tournerons nos regards vers cet appel à vivre ensemble ! 

 

 

Les JMJ de Lisbonne 

Avec le P. Matthieu, quelques jeunes étudiants de la paroisse partent aux JMJ de 
Lisbonne l'été prochain ! 2 millions de jeunes sont attendus des 5 continents, autour 
du pape François, pour faire une expérience immersive de l'Église universelle et se 
laisser propulser dans leur foi. Les inscriptions sont ouvertes.  

Contact : francois.tranchant@maisonozanam.com   

Parcours ALPHA - soirée de lancement 
Soirée de lancement jeudi 19 janvier 2023 

maison Sainte-Marie - 75 bis rue Truffaut 
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