
22 - 29 janvier 2023 

3e & 4e dimanche du Temps ordinaire de l’Église 

 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Dimanche 22 janvier : dimanche de la Parole de Dieu 

quête impérée pour les séminaires 

Participant à l’harmonie sociale dans notre maison commune…  
le Panier des Batignolles à l’honneur ! 

 

Ce mardi 17 janvier, c’est traditionnellement, avec les vœux du Maire, la remise 
des 17 prix pour le 17ème arrondissement, voulant honorer des initiatives, des 
associations, des personnalités marquantes pour la vie de l’arrondissement. 
Reconnaissance officielle et publique pour ce qui est apporté à la vie de chacun, 
témoignage de l’engagement au service de tous.  
 

Depuis maintenant plus de deux ans, toute l’équipe menée par Sophie et Patricia 
est au service de la collecte et de la distribution de paniers repas chaque jeudi 
pour les familles et les personnes qui font partie de notre quartier, de notre 
quotidien. Recréer du lien pour les personnes exclues du marché, rétablir la 
confiance dans un système d’échange qui pourrait mettre à l’écart - alors que 
c’est une question de vie -, reconstruire des humanités malmenées, accompagner 
des enfants qui sont éduqués dans un climat de fraternité renouvelée… la tâche 
est enthousiasmante et exigeante.  
 

C’est ce à quoi s’attellent les paroissiens et amis du Panier des Batignolles, ce 
point de collecte et de distribution de colis géré par la conférence Saint-Vincent 
de Paul de Sainte-Marie des Batignolles. 
 

Ce mardi, devant plus de 800 personnes réunies à cette occasion, M. le Maire 
Geoffroy BOULARD, a remis aux membres du Panier cette distinction de notre 
arrondissement. Avec la Société de Saint-Vincent de Paul, les bénévoles de la 
paroisse, le soutien de la Charitable - association paroissiale -, c’est la présence 
d’Église au service de tous qui est reconnu et honoré ! Merci à toute l’équipe de 
contribuer à donner à chacun le témoignage d’un Dieu qui se fait proche des plus 
démunis, comme toute la Révélation nous Le fait découvrir ! Apôtres chacun à sa 
façon, selon son tempérament et le discernement à opérer, Bravo !  
 

Béni soit Dieu qui nous fait œuvrer ainsi !!! 



Conseil Pastoral des Batignolles 

Le conseil pastoral s'est à nouveau réuni le 5 janvier dernier, pour poursuivre les 
réflexions sur la mise en œuvre d'un accueil élargi au sein de la paroisse, à l'issue 
de la première partie du processus synodal qui nous invite à "élargir l'espace de 
nos tentes". Les échanges se sont ainsi poursuivis autour des pistes évoquées lors 
des précédents conseils : 
- relance d'un groupe "jeunes couples", ouvert aux couples mariés ou non, et 
dont la préfiguration a été explorée lors d'une réunion avec des couples 
volontaires le 17 janvier. 
- projet de questionnaire pour se mettre à l'écoute des habitants du quartier et 
les sonder sur leur relation à la paroisse et leurs attentes : le conseil prévoit de 
mettre en place un questionnaire en ligne (via un QR code diffusé sur un flyer) et 
de l'adresser aux paroissiens qui se rendent à l'église comme aux autres, croyants 
ou non. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour la mise en œuvre de ce 
projet qui s'avère ambitieux (graphisme, programmation Typeform ou équivalent, 
diffusion, dépouillement) ! 
- parcours de carême : présentation de la thématique du parcours de carême de 
cette année, conçu sur le modèle du Parcours Gratitude proposé l'année 
dernière : tous les mardis du mois de mars, nous serons invités à interroger notre 
relation à la Création, aux autres, à la société de consommation... à partir de 
l'Encyclique Laudato Si', mais sans en faire une lecture linéaire et dans la 
perspective de fraternité, de libération et de réconciliation.  

Le prochain conseil se réunira le 2 février. Anne BEHR / 
conseilpastoral@smbparis.fr 

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 

Concert du Dimanche 29 janvier 2023 - 16h 

Récital d’Artistes Lyriques : Sopranos, Contralto, Ténor 
œuvres de VIVALDI, BACH, VERDI 

par les Solistes Lyriques de l’Ensemble Latitudes 
Linh Nguyen, soprano  –  Reine Oth Essike, soprano  –  Ayumi Ikehata, contralto  –
  Jung Uicheol, ténor – Julie Chalvignac, soprano ; Sung Chae Lee, piano   –   Julie 
Chalvignac & Xi Masse, violons   –   Direction : Jae-Youn Park Geiser. 



AGENDA — janvier - février 2023 

Mer 25  Fête liturgique de la conversion de saint Paul 

Jeu 26 20h 

2ème soirée du parcours Alpha - Sainte-Marie des Batignolles - 
maison Sainte-Marie (75 bis rue Truffaut) - possibilité de rejoindre. 

Sam 28 

dim 29 

 

Brocante organisée par, pour et à la Maison Ozanam. Dons d’objets 
à vendre… voir p. 4. - dimanche OZANAM repas partagé... 

Jeudi 2 
fév 

 

21h 

Fête de la Présentation du Seigneur 
Soirée intercession - adoration « Je prie pour toi », à l’église. 

Dim 5 
fév 

10h 

11h30 

 

Accueil dans la communauté chrétienne des baptisés de l’année. 
Confirmation des jeunes de l’aumônerie Batignolles-jeunes. 
Monseigneur François GONON présidera la célébration 

Intentions de prières 
 

Défunts : François IBAYASHI-BENTZINGER (17 janv.) 
Maria de Las Nieves - MOLINIER (20 janv.) 
Marguerite BRACHAT (24 janv.) 
Annita MATRONOLA (26 janv.) 
Pascale GORSE (27 janv.) 
Jean LEMAN (1 fév.) 

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 : Félix CORNELOUP (21 janv.) 
 

Du 22 au 29 janvier, le P. Matthieu JANNIN participe à la retraite pastorale des 
prêtres de Paris avec notre Archevêque, Mgr Laurent ULRICH à Venasque 
(Vaucluse). Uni à nous, nous ne manquerons pas aussi de prier pour lui et pour 
toutes les intentions du diocèse. 
 

Parcours ALPHA - soirée de lancement 
tout le monde s’y retrouve 

Deuxième soirée - il est encore temps de rejoindre le groupe cette semaine. 
21 invités pour cette première soirée, ce qui assure des échanges divers et 

enrichissants. Accueillis... accueillants… nous nous retrouvons ce jeudi 26 janvier  
Rendez-vous à 20h à la Maison sainte-Marie - 75 bis rue Truffaut.  

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. 
 

Travailler à rétablir une harmonie là où on vit. Savoir regarder la création et tous 
ceux qui nous entourent, à la suite de Jésus, comme étant des frères, des sœurs, 
une mère. La création tisse avec nous des liens de famille. La terre nous nourrit et 
nous abreuve. 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 - message du Pape François 
« Chers jeunes, nous nous rapprochons, même s'il reste encore quelques mois, des 
Journée Mondiales de la Jeunesse et 400 000 jeunes s’y sont déjà inscrits. Je suis 
surpris et content que tant de jeunes viennent car ils ont besoin d’y participer. 
Certains diront “j’y pars pour le tourisme”... Mais le jeune qui vient, c’est parce qu'au 
fond, il a soif de participer de partager, de raconter son expérience et de connaître 
l’expérience des autres. Il a soif d'horizons. 
Vous, les jeunes, dont 400 000 êtes déjà inscrits, vous avez soif d'horizon Lors de 
cette rencontre, de ces Journées, apprenez toujours à regarder vers l'horizon 
regardez toujours au-delà. Ne mettez pas un mur autour de votre vie. Les murs 
t’enferment, l’horizon te fait grandir. Regardez toujours vers l’horizon avec les yeux, 
mais voyez surtout avec le cœur. Ouvrez le cœur à d’autres cultures, aux autres 
jeunes hommes et jeunes filles qui viennent aussi à ces Journées. 
Préparez-vous à cela : pour ouvrir les horizons, pour ouvrir le cœur. Et merci de 
d'être déjà inscrits si tôt. On espère que d’autres jeunes suivront votre exemple. Que 
Dieu vous bénisse, que la Vierge prenne soin de vous. Priez pour moi, car je prie pour 
vous. Et n’oubliez pas : dites non aux murs, et oui aux horizons. Merci. » 

Contact : francois.tranchant@maisonozanam.com  - P. Matthieu JANNIN 

Brocante - maison Ozanam 

Le 28 et 29 janvier aura lieu la Brocante Ozanam. Ouverture le 28 à 10h jusqu'à 18h 
et le 29 de 12h à 18h. Le 29, en lien avec le dimanche Ozanam, possibilité de manger 
sur place des croque-monsieur (participation libre).  
Nous manquons encore de dons d'objets, livres, jouets,... (sauf linge et vêtements) 
Cette brocante solidaire, vend les objets à petits prix pour aider les familles les plus 
modestes du quartier. Les bénéfices permettent d'aider les familles à faire partir 
leurs enfants en vacances avec la Maison Ozanam et cette année aux JMJ en plus. 
Nous avons donc besoin de vous !  Contact: francois.tranchant@maisonozanam.com  

mailto:francois.tranchant@maisonozanam.com

