AGENDA
Ce dimanche 23 février :
- à 12h15 : déjeuner fraternel au 127 rue de la Santé.
- à 20h15 : rencontre du groupe 18-30 (dîner partagé et réflexion au 127 rue de la
santé).
Mercredi 26 février : mercredi des cendres, jour de jeûne et de pénitence messes à
8h30 et 19h. Le soir, la messe sera suivie d’un « bol de riz » partagé. Attention : pas
de partage d’évangile ce mercredi 26.
Vendredi 28 février à 12h30 : premier chemin de croix du vendredi dans l’église.
Vendredi 28 février à 19h : Première messe du vendredi soir de carême suivie d’un
« bol de riz » partagé.
Samedi 29 février à 17h: première préparation à la confirmation pour adultes au 127
rue de la Santé.
Dimanche 1er mars après-midi : pèlerinage paroissial dans Paris sur les pas de sainte
Geneviève (nous déjeunerons ensemble à la paroisse avant de partir vers 14h).
Mercredi 4 mars à 20h : partage d’évangile au 122 rue de la Glacière.
Jeudi 5 mars à 20h : « rendez-vous de la foi » au 127 rue de la Santé.
Dimanche 8 mars à 20h15 : rencontre du groupe 18-30 (dîner partagé et réflexion au
127 rue de la santé).
Samedi 14 mars : petit déjeuner (mensuel) du samedi au 122 rue de la Glacière.

HORAIRES
Horaires d’ouverture du secrétariat de la paroisse (123 rue de la santé) :
ORAIRES
- Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h
- Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Horaires d’ouverture de l’église (122 rue de la Glacière) :
- Lundi de 10h30 à 20h
- Du mardi au samedi de 8h à 20h
- Dimanche de 8h45 à 20h15
Horaires d’accueils des prêtres (dans l’église) :
- Jeudi de 17h30 à 18h45 : Père Thierry de Lesquen
- Samedi de 10h30 à 12h30 : Père Edmond Andriambololona
- Samedi de 14h30 à 16h30 : Père Thierry de Lesquen
Horaires de messes :
- Le dimanche : messes paroissiales à 11h (dans l’église) et 19h (dans la chapelle)
(messe de l’aumônerie malgache à 14h30)
- Lundi à 19h (dans la chapelle)
- Du mardi au samedi à 8h30 et aussi à 19h les vendredis de carême (dans la chapelle).
Temps de prière :
- Prière du chapelet : tous les lundis à 18h15 dans la chapelle
- Laudes : tous les matins du mardi au samedi à 8h10 dans la chapelle
- Adoration du saint Sacrement : tous les jeudis de 19h à 20h dans la chapelle
- Prière de Taizé : tous les samedis à 11h dans la chapelle
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)
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75013 PARIS
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Dimanche 23 février 2020 – 7e dimanche du Temps Ordinaire – Année A
Lectures : Lv 19, 1-2.17-18 ; PS 102 ; 1 Co 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu je suis saint » (Lv 19,2) !
Voilà une exhortation particulièrement claire de ce dimanche… Et celle-ci redouble
plus encore dans l’évangile par cette parole du Christ : « soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait » ! Parole pour le moins surprenante car, en dehors de Dieu,
nous le savons bien et nous le répétons à l’envi, « personne n’est parfait »,
précisément. Oui, mais si nous voulons vivre, éternellement, si nous voulons vivre de
Dieu et en Dieu dans son éternité, il n’y a pas le choix, il va bien falloir que nous le
devenions. Car en dehors de Dieu, en dehors de sa perfection, en dehors de sa sainteté,
il n’y a pas de vie éternelle !
Et nous voici devant une apparente contradiction… qui est en réalité un paradoxe,
comme notre foi en regorge : la Bible nous apprend clairement que Dieu seul est saint
mais nous n’en avons pas moins à le devenir nous aussi, nous qui ne le sommes pas et
ne pouvons pas l’être !
Nous ne pouvons pas nous contenter de cette réponse pourtant si souvent entendue :
« ô non, la sainteté, ce n’est pas pour moi, je n’en suis pas capable ! ». Car il y a une
idée très répandue selon laquelle être quelqu’un de « pas trop mal », c’est déjà bien,
voire suffisant car on ajoute encore volontiers à cela que si Dieu est effectivement tout
Amour, il va bien s’en contenter…
Or, ce n’est pas ce que la révélation judéo-chrétienne nous dit. La sainteté n’est pas
une simple option. C’est notre seule et unique vocation. Mais puisqu’il est vrai que
Dieu seul est saint, il ne peut y avoir qu’une seule solution : c’est à Dieu de faire de
moi un saint. C’est logique.
Soit, mais alors si c’est à lui de le faire en moi, pourquoi donc me demande-t-il de le
devenir ?... Car il ne peut pas agir sans moi. Et nous avons ici tout le défi de notre vie
chrétienne : agir de façon à permettre à Dieu d’agir en nous. Nous avons à consentir à
son action, à son autorité en chacune de nos vies. Nous avons à nous présenter devant
lui comme des enfants. Et cela, oui, c’est un gros travail. C’est même un combat de
tous les instants contre notre prétention d’autonomie à la fois mensongère et
attrayante, qui suppose ascèse, prière et décisions vigoureuses ! À quelques jours du
début du carême, qu’allons-nous donc décider d’entreprendre pour entrer dans le
combat de Dieu qui doit nous conduire à la sainteté ? P. Thierry de Lesquen +

Refrain du Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié.

**************
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5,38-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit :
Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre.
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui
encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, faisen deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne
tourne pas le dos !
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. »
**************
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous
nous souvenons de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir
de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui Le
cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires
publiques. Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience, qu’ils soient de
dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les
mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et
secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, soutiens les nombreux
jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu
ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris, la joie de
l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans
l’Esprit : Amen.

INFORMATIONS
- Dimanche 1er mars 2020 : En ce 1600e anniversaire de sa naissance et au début du
Carême, vous êtes invités à vivre un petit pèlerinage paroissial dans Paris sur les
pas de sainte Geneviève. Nous partagerons un déjeuner en salle saint Albert (127 rue
de la santé) après la messe de 11h avant de partir vers 14h en direction de l’église saint
Étienne du Mont.
Pour ceux qui ont du mal à marcher, ils pourront nous rejoindre à l’église saint Médard
où nous ferons une halte avec le bus 21, avant de repartir vers la colline sainte
Geneviève avec le bus 12 ou 47.
- Tous les vendredis de carême, un chemin de croix sera proposé à 12h30 dans
l’église (premier chemin de croix : le vendredi 28 février) et une messe
supplémentaire sera célébrée à 19h, suivie d’un bol de riz partagé (à l’exception du
vendredi 3 avril qui sera notre journée du pardon (de 17h30 à 20h30).
- Préparation à la confirmation pour adultes : si vous n’êtes pas encore confirmés,
n’hésitez pas à vous signaler pour intégrer le groupe de préparation paroissial (les
séances auront lieu les derniers samedi de chaque mois à 17h).
- Une seconde session du parcours « Venez et voyez » aura lieu du mardi 28 avril
au mardi 26 mai (de 20h à 22h au 127 rue de la santé). N’hésitez pas à vous inscrire
avec les tracts présents au fond de l’église.
- Dans la suite et dans l’esprit de la première session du premier parcours « venez et
voyez », une rencontre mensuelle appelée « rendez-vous de la foi » vous est
proposée sur différents thèmes de la foi chaque 1er jeudi du mois. La prochaine
aura lieu le jeudi 5 mars à 20h au 127 rue de la Santé.
- Samedi 20 juin – pèlerinage à Lisieux : notez dès maintenant le projet paroissial de
pèlerinage à Lisieux. Nous prévoyons de partir en car (aller-retour dans la journée).
Nous vous tiendrons au courant.
Absence :
Du lundi 24 au samedi 29 février, le père Edmond Andriambololona sera en retraite. Il
n’assurera donc pas sa permanence à l’accueil le samedi 29 février.
- Accueil paroissial dans l’église : nous sommes à la recherche d’une personne pour
assurer le créneau d’accueil du vendredi de 12h30 à 14h30. Si vous êtes disponible,
n’hésitez pas à vous faire connaître.
- Si vous souhaitez aider à animer les messes de la paroisse, vous pouvez venir en
avance le dimanche matin pour répéter (à côté de l’orgue).
- Malades à visiter : si vous connaissez des personnes de la paroisse qui sont malades
ou empêchées de se déplacer, pouvez-vous s’il vous plaît les signaler au Père Edmond
pour qu’on leur propose de leur rendre visite ?
- Fleurs : chaque semaine, à partir du jeudi, des vases de fleurs vides sont à votre
disposition (devant les statues de la sainte Vierge et de saint Albert) si vous souhaitez
nous aider à fleurir l’église le dimanche en offrant des fleurs à la paroisse.

