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EDITORIAL

Lorsque j’ai appris que le
couvre-feu commencerait à 18h…

Jeudi, vers 18h45 j’ai appris que le couvre-feu était avancé à 18h. Au cours des
dernières semaines nous avions organisé nos emplois du temps pour faire face à un
couvre-feu à 20h et voici qu’il faut recommencer. Pas le temps de m’en inquiéter
pourtant, il me faut célébrer la messe du soir avec les étudiants de la Sorbonne et
des Grandes Écoles du Quartier Latin. Une messe très belle suivie d’une soirée de
théologie, et même d’une nuit d’adoration exceptionnelle dans l’église. Tout ceci se
finit le matin, après le fameux couvre-feu.
La nuit est si occupée que je n’ai pas le temps de songer aux nouvelles mesures
gouvernementales. Au petit matin, avant de renvoyer les vaillants veilleurs, je m’arrête
quelques instants devant le Saint Sacrement. Je n’hésite pas à dire au Bon Dieu ma
lassitude, mon exaspération sanitaire, mon manque d’idées d’évangélisation avant 18h,
etc. Je lui dis tout et voici que doucement la paix intérieure se fait… Pourquoi me
plaindre ? Plus que jamais les cœurs ont soif de paroles de vie. L’église reste ouverte et
l’on y prie sans doute plus qu’avant. Depuis le début des confinements, nous avons vécu
des moments de grâce inédits. Il y a, si je regarde bien, plus de motifs de confiance que
d’abattement. Quant aux décideurs politiques, je les porte avec générosité dans ma
prière car leur tâche est ingrate, et tristes sont leurs journées occupées à scruter les
chiffres de l’épidémie et à décider des couvre-feu.
Voici ce qui s’est passé ce matin : à ma manière, j’ai lutté contre le virus. Au cours
de cette prière matinale, la Parole de Dieu a fait taire la grogne, l’inquiétude, la
lassitude de mon cœur. Elle a réveillé la confiance en Dieu et l’esprit d’intercession,
qui font si cruellement défaut aux chrétiens et au monde entier. Nous croyants, avons
des armes puissantes pour lutter contre le virus et tous les maux qu’il charrie. Notre
paix et notre confiance peuvent changer le cours des événements. Ne nous laissons
pas voler notre espérance et tenons dans la prière la place de veilleurs où Dieu nous
a placé dans sa miséricorde.
Père Thibaut de Rincquesen

Nous entrons dans une nouvelle période de
couvre-feu et suite à la dernière décision
gouvernementale, nous avons à nouveau modifié
nos horaires et ce jusqu’à nouvel ordre :
 Ouverture de l'église :

Du Lundi au dimanche de 07h30 à 18h00

 Messes
Lundi : 12h15 / Du Mardi au Vendredi : 07h45 et 12h15
Samedi 12h15 et 16h30 (messe anticipée)
Dimanche 11h, 16h30 et (12h30 en espagnol)
 Adoration du Saint Sacrement : Du Mardi au Vendredi de 16h30 à 17h30
 Accueil des prêtres : Du Lundi au Vendredi de 16h30 à 17h30
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VIE DE LA PAROISSE
Ce dimanche 17 janvier, Mgr Philippe Marsset,
évêque auxiliaire de Paris, qui est notre nouveau
vicaire général présidera la messe de 11h.
Faisons-lui un bel accueil !

QUÊTE POUR LES
SEMINAIRES
En 2020-2021, les 8
diocèses d’Ile-de-France
comptent près de 200
séminaristes et jeunes en
année
de
fondation
spirituelle. La prise en
charge financière de leur
formation est assumée par
les dons des chrétiens.
Une journée de formation
coûte 68€ (hébergement,
frais d’études, protection
sociale, pèlerinages...).
La quête d’aujourd’hui est
destinée au financement
de la formation
des
séminaristes. Vous pouvez
également envoyer vos
dons, déductibles de vos
impôts, à : Œuvre des
Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris ou faire
un don en ligne sur le site :

www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS
PRETRES : MERCI !

Délégation pour
la Solidarité
Urgence Collecte : 7 jours pour
habiller 700 personnes homme
en précarité

Alors que l’examen en deuxième lecture du projet
de loi bioéthique démarre au Sénat le 2 février
prochain, les évêques de France invitent les
catholiques et les hommes et femmes de bonne
volonté à "se tourner vers Dieu en priant et en
jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir
les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du
respect de tous les êtres humains dès leur
conception ".
Concrètement, les évêques proposent à partir du
15 janvier quatre vendredis de jeûne et de prière.
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Chaque année, le principal temps fort œcuménique
demeure la « Semaine de prière pour l’unité
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des
chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.
Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du fruit en abondance ».
Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et
d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette
communauté religieuse. Il indique également la
mission de tout chrétien.
Source : Conférence des évêques de France.
Prière pour l’unité des chrétiens
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.

La Délégation pour la Solidarité met en place une opération "flash" de collecte de vêtements chauds
pour hommes car les besoins à Paris en cette période hivernale sont immenses. 7 points de collecte
seront ouverts dans des paroisses et au Collège des Bernardins afin de recevoir des dons de
vêtements chauds pour hommes, propres et en bon état. En priorité : chaussures d’hiver, baskets,
manteaux, parkas, blousons chauds et doudounes. Pour en savoir plus sur les lieux de collecte, leurs
dates et horaires d’ouverture et la liste des articles à déposer rendez-vous sur :
https://www.paris.catholique.fr/urgence-collecte-7-jours-pour

