
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer, ou ne pas communiquer, telle est la question 
Avant de parler de pêche, ce récit est centré sur la parole de Dieu, sur cette urgence de 
communiquer. Le récit de Luc comporte deux étapes. La première est centrée sur la prédication de 
Jésus : sur la rive du lac, il prêche aux foules qui le serrent de tellement près qu'il doit monter dans 
une barque pour poursuivre sa prédication. La deuxième étape est celle où Jésus demande d'aller 
pêcher en eau profonde, ce qui donne des résultats extraordinaires et devient pour Jésus l'occasion 
d'inviter Pierre à le suivre dans sa pêche aux hommes. Le ciment qui garde ensemble ces deux parties 
du récit, c'est la parole : la pêche miraculeuse est le reflet de la prédication de Jésus à laquelle Pierre, 
Jacques et Jean seront maintenant associés. Bref, cette parole comporte quelque chose de magique, 
car non seulement les gens collent Jésus et en demandent encore, mais l'abondance de poissons 
symbolise le succès qu'auront les disciples de Jésus en continuant à proclamer cette parole. 
Nous sommes-nous posé la question : de quoi Jésus pouvait-il parler pour attirer autant les foules ? 
De morale ? Absolument pas. Au chapitre précédent, Jésus a inauguré son ministère à la synagogue 
de Nazareth en relisant le prophète Isaïe et en disant que le temps venait de commencer où les 
captifs seraient délivrés, les aveugles verraient, les opprimés seraient libérés, et où tous vivraient une 
année de grâce. Comment auriez-vous réagi en entendant cela ? Vous pouvez comprendre alors que 
par la suite les gens se précipitent sur lui pour amener leurs malades et leurs gens obsédés pour qu'il 
les guérisse et les libère. Une parole qui redonne la vie peut soulever des foules. Mais voilà, comment 
avoir une parole qui redonne la vie ? 
Jésus demande à Simon d'aller en eau profonde pour jeter les filets. Or, c'est justement ce qu'avait 
fait Simon toute la nuit précédente avec ses compagnons, mais sans succès. C'est ici que se produit 
un moment décisif. Simon dit : « Mais sur ta parole, je vais jeter les filets ». En d'autres mots, 
comment moi qui suis le premier à manquer de courage, qui suis le premier à céder aux diverses 
tentations, bref qui n'ai pas la stature d'un héros, comment moi puis-je être appelé à apporter une 
parole qui suscite la vie ? Et si c'était le contraire. Parce que j'ai fait des gaffes, parce que j'ai pleuré, 
parce que j'ai regretté, je peux maintenant parler de la vie et avoir un cœur qui bat au même rythme 
que ceux des autres. 
Après cette lecture, voyons-nous comment nous sommes directement concernés par ce récit ? Au 
fond de nous, nous savons ce qui peut apporter la vie aux autres, les gens qui nous sont proches 
comme ceux qui le sont moins. D'instinct, nous savons ce dont les gens ont besoin. L'évangile nous dit 
qu'en agissant ainsi nous poursuivons la prédication de Jésus. Mais voilà, il y a un problème : nous n'en 
voyons pas toujours les fruits comme lorsqu'on jette un filet dans le vide ; et de plus, qui suis-je pour 
me comparer à Jésus, moi dont la liste des erreurs dans la vie ne cesse de s'allonger ? C'est ici un 
moment décisif pour nous : sommes-nous prêts à dire comme Simon, puisque tu me le demandes, je 
le ferai ; je n'ai pas l'impression d'avoir apporté grand-chose, mais je vais continuer à garder la 
communication ouverte. Tout comme ce filet qu'on jette sur l'inconnu, il est presqu'impossible de 
mesurer totalement le fruit d'une conversation. Est-ce que ma parole suscite vraiment la vie ? On ne 
peut susciter la vie sans d'abord entrer soi-même dans la vie. Du moins, si j'ai la foi. 
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1re lecture : Is6,1-2a.3-8 / Psaume : 137 
2e lecture : 1 Co 15, 1-11 / Evangile : Lc 5,1-11 
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Accueil par un laïc 
Lundi de 14h30 à 18h45 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h45 
Samedi de 10h30 à 13h 
 

Messes 
 Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h 
 Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h  
 Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h 

 

Accueil des prêtres et confessions 
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45 

 
Adoration du Saint Sacrement 

Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église et 
mercredi à Saint-Symphorien 
 

Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h  
dans la chapelle Saint-Symphorien

 

 
 

PRIER_______________________________ 
 

Pèlerinage des épouses et mères de famille à 
Cotignac : Les 14, 15 et 16 juin 2019 avec le père 
Florent Urfels. Soirée infos et inscriptions lundi 18 
février à 19h30, salle Casimir, au 9, rue de l’Abbaye. 
Places limitées ! Inscription possible par mail : 
cotignacstgermain@gmail.com  

 
SERVIR______________________________ 
 

Hiver solidaire : accueille 3 sans-abris jusqu’au 18 
mars : prions pour Éric, Imad et Mohamed. Venez aider 
aux repas, dormir avec eux (hommes uniquement), 
partager un petit-déjeuner… Le 10 février à 17h, salle 
Mabillon, notre curé nous propose de nous retrouver 
entre bénévoles autour de lui pour un temps d’échange 
et de prière, hiver_solidaire@eglise-sgp.org 

 

 

Visite eucharistique : vous ne pouvez pas vous 
déplacer, nous vous apportons la communion 
Contacter : Alexandra ou Odile au 06 08 62 54 54  
 

CONFERENCE -DEBAT______________________ 

Lundi 18 Février 2019 à 20h, 5 rue de l’Abbaye. 
 

« 2019 : un Souffle Nouveau pour le Projet de 
Promotion Humaine de Tokombéré (PPHT),  
60 ans après l’arrivée de Baba Simon » 
 

Conférence du Père Denis Djamba, Curé de  
St-Joseph de Tokombéré et Responsable du 
PPHT, et de Jacques Birguel, nouveau Secrétaire 
Général du PPHT et animée par Frédéric 
Mounier, Journaliste et Président de la 
Fédération INTERTOK, avec la présence du Père 
Christian Aurenche, Prêtre et Médecin.  

HORAIRES 

VIE DE LA PAROISSE 

L’INFO DE LA SEMAINE 

« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre avec 
une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en 
suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître ». Pape François 
Dimanche 10 février 2019 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation »,  
auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre  
de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité !  
Un bulletin de soutien est également à votre disposition dans l’église. 



 

 

 

 

 

 

 

 Baptêmes  : Georges Labbe de Sercey et Gabrielle Lacourt  
 

 Obsèques  : Michel de Labarrière 
 

 Intentions de prière aux messes du :  
 

 9 fév. à 12h15 pour Huguette Peche et pour la famille Saade et à 19h pour Arthur Minassian 
 10 fév. à 17h pour Andreani et pour Arthur Minassian 
 11 fév. à 12h15 pour Aurélia Tison et pour Arthur Minassian 
 12 fév. à 12h15 pour Arthur Minassian à 19h en action de grâce pour Nathalie Thierry 
 13 fév. à 12h15 pour Aïda de Murillo et à 19h en action de grâce pour Astrid et Raphaël 
 14 fév. à 19h pour Jean-François Gandou 
 15 fév. à 12h15 pour Germain Lafont et à 19h pour Cécile Bouya 

 

 

 

 

 

 Journée mondiale du malade 
A l’occasion de la XXVIIe journée 
mondiale du malade, une messe 
diocésaine des personnes malades et handicapées sera célébrée  
le : Jeudi 14 février 2019 à l’église Notre Dame des Champs,  
91 boulevard de Montparnasse – Paris 6 

Programme : 

 10h30 : enseignement « L’onction des malades » par Mgr Philippe   
  Marsset, Vicaire général du Diocèse de Paris 

 11h00 : messe présidée par Mgr Philippe Marsset 

Les aumôneries recrutent ! Des formations adaptées, initiales et continues, vous seront 
proposées. Service des Aumôneries des Hôpitaux de Paris : psante@diocese-paris.net 
 

 Art, Culture et Foi / Paris - Messe d’ac on de grâce 
L’association Art, Culture et Foi / Paris, créée à l’instigation de  
Mgr Lustiger en 1989, fête ses 30 ans. Une messe d’action de grâce 
présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, sera célébrée 
le Samedi 16 février 2019 à 11h à l’église Saint-Christophe de Javel,  
28 rue de la Convention, Paris 15 
 

 

VIE DU DIOCESE 

CARNET PAROISSIAL 



AGENDA PAROISSIAL (*) 5 rue de l’Abbaye 
(**) 7 rue de l’Abbaye    

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 

 

 (Horaires des messes en page 2) 
  

  
 

 Dimanche 10 février : 5e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Santé – Sacrement des malades 
11h00 :  Eveil à la foi pendant la messe 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h00 :  Concert de musique baroque : Orchestre Les Souffleurs 
  Direction : Aline Bieth / Marias, Philidor, Corelli, Piani... 
17h00 :  Réunion bénévoles Hiver solidaire 

 
 
Chapelle St Symphorien 
Salle Saint-Benoît* 
Eglise - Entrée gratuite 
Libre participation 
Salle Mabillon**** 

  

 Lundi 11 février : Notre Dame de Lourdes 
27ème Journée mondiale des malades 
18h00 :  Réunion du comité Intertok 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 : Even : « Le mystère du surnaturel » 

 
 
Salle Casimir*** 
Chœur des moines 
Eglise 
 

 Mardi 12 février  
16h30 :  Catéchisme 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h00 :  Messe aux intentions de la conférence Saint Vincent de Paul 
  suivie de la réunion 
20h30 :  Dîner catéchistes et parents 
 

 Mercredi 13 février 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 : Dei Verbum : « Sacerdoce du Christ et sacerdoce ministériel » 
20h30 : Intercellules 
 

 
Sur le parvis 
Chœur des moines 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 
Salle Mabillon* 
 

 
Chœur des moines 
Chapelle St Symphorien 
Salle Mabillon* 

 Jeudi 14 février  
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
20h30 : Concert Orchestre Hélios : Direction : Glen Rouxel 
 

 
Salle de l’aumônerie** 
Chœur des moines 
Salle Mabillon* 
Eglise 

 Vendredi 15 février 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
20h00 : JP Réunion bureau 

 
Salle Saint-Jean* 
Salle Saint-Benoît 
 

 Samedi 16 février 
Quêtes Tokombéré à la sortie des messes du samedi et du dimanche 
20h45 : Concert Orchestre Hélios : Bach : Les variations Goldbert 
 

 
 
Eglise 

 Dimanche 17 février : 6e dimanche du temps ordinaire 
11h00 :  Messe des familles concélébrée avec le Père Denis Djamba,  
   et éveil à la foi 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
20h00 :  JP dîner 

 
Eglise 
Chapelle St Symphorien 
Salle Saint-Benoît* 
Salle Casimir*** 

 


