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NOUVELLES DE TOUS 
Cette semaine nous avons célébré les obsèques de    

Antoinette LOVISA et Martine MIZOULE 
 

PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES 
VENEZ FÊTER NOTRE DAME DE LOURDES À PARIS 

Grande neuvaine de prière du  
vendredi 3  

au samedi 11 février 
Fête de la Vie Consacrée : 

Chaque jour : Chapelet à 18h15 
Messe solennelle à 19h  

(sauf dimanche messe solennelle à 10h30) 
Bougies et neuvaines disponibles sur place 

130 rue Pelleport Paris 20ème 

Notre Dame de la Sagesse  
 

Mardi 31 janvier : 
De 13h à 14h : Groupe de Lecture  Spirituelle : 
Jean-Louis SKA  
« Etranges visages de Dieu » 
Méditations bibliques 
 

CONCERT DE GLORIOUS ORGANISÉ PAR L’AUMÔNERIE  
DU 13ÈME OUEST  

 
Concert de Glorious organisé par l’aumônerie du 13ème Ouest  
L’aumônerie du 13e Ouest organise un concert du groupe Glorious le 
vendredi 24 février à 20h à l’Église Saint-Albert le Grand  : 122 Rue 
de la Glacière, 75013 Paris. Métro Glacière. Réservations  : 14 euros en 
ligne et 18 euros sur place. Infos sur www.aumonerie13.org  

Dimanche 29 janvier 2017 

 
Piqûre de rappel ! 

Le 20 novembre dernier, l’année liturgique at-
teignait son point d’orgue avec la fête du 
Christ Roi de l’univers ! Fait rare, l’événement 
redoubla d’intensité car avec cette fête, le Jubi-
lé de la Miséricorde s’achevait et les portes 
saintes se refermaient. Peut-être qu’avec soula-

gement ou regret, certains se dirent alors qu’ils n’entendraient plus parler 
de la miséricorde. Il faut dire qu’à la suite d’une telle année, il fut facile de 
croire que nous étions à jamais « vaccinés » et que la Miséricorde agirait 
désormais jusqu’à la fin. Mais deux mois plus tard, la liturgie nous fait 
écouter un refrain devenu familier : « Heureux les miséricordieux car ils 
obtiendront miséricorde. » 

Tel un médecin soucieux de la santé spirituelle de ses patients, l’E-
glise nous propose aujourd’hui comme une piqûre de rappel ! Alors en ce 
temps hivernal où les ordonnances se collectionnent, en voici une nouvelle 
ô combien essentielle: 

Faire mémoire et rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur fit 
pour moi durant ce jubilé à travers des démarches accomplies, des par-
dons reçus, des œuvres de miséricordes réalisées… Se souvenir entre au-
tres de la paix et de la joie ressenties après avoir humblement libéré mon 
cœur de mes péchés devant le Christ venu non pas pour me condamner 
mais pour me racheter, me sanctifier et m’ajuster à Dieu. 

Méditer sur un passage biblique qui m’a particulièrement nourri au 
cours de cette année sainte. À titre d’exemple : le psaume de ce dimanche 
ou les béatitudes. Réfléchir ainsi sur ce qu’est la miséricorde pour moi et 
sur cet appel de saint Paul : « Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans 
le Seigneur » (1Co 1,31). 

Se décider pour que la miséricorde demeure une composante vivante 
et active de ma vie. À la suite de Sophonie, s’engager à chercher le Sei-
gneur pour recevoir sa justice, son humilité et sa vie en sachant qu’Il se 
plait à se laisser trouver… 

En terme de posologie, c’est très simple : contrairement aux médica-
ments ou aux bonnes choses de ce monde, la miséricorde se consomme 
sans modération ! Soyez donc rassurés : aucun risque d’abus ! La miséri-
corde est un bien trop essentiel pour qui aspire au Ciel ! 

 

          P. Cyrille+ 
 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEUAHQYT3lwAAXukA_sAAC4PA9sAAJMoYVAAAAAAAAF6JgBYiGzRItG1IMARRf6aRo8SHuMMUQABaZo/19/ggXIhxwLIkMnYPusf_n7Fw/aHR0cDovL3d3dy5hdW1vbmVyaWUxMy5vcmcv


 

VENTE DE LIVRES SAMEDI 4 MARS  
POUR AIDER LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE 

 

Pour les prochaines activités (Vézelay, Jambville, 
week-ends et retraites), l'aumônerie organise une 
vente de livres d'occasion le 4 mars 2017 
à l’aumônerie 8 rue Dunois. 
 

Triez vos bibliothèques et  
donnez vos livres de qualité ! 

 

A partir du 16 janvier et jusqu’au 24 février , 
vous pouvez déposer vos livres à l'accueil du 8, 
rue Dunois 

 

SACREMENT DES MALADES  
SAMEDI 18 FÉVRIER À LA MESSE DE 18H30 

 
Les personnes désirant recevoir ce sacrement 
en paroisse sont invitées à se rapprocher du 
secrétariat, 8 rue Dunois. 

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE : 
 

Le cardinal André Vingt-Trois, 
entouré du chapitre de la 

cathédrale, célèbrera 
solennellement la messe de la 
Présentation du Seigneur le  

jeudi 2 février à 18h15  
           à Notre-Dame de Paris. 
 

La Journée de la vie consacrée fête ses vingt ans ! 
Le lendemain vendredi 3 février, premier vendredi du mois les 
religieux et religieuses sont spécialement invités à la vénération de la 
couronne d’épines à 15h dans la cathédrale. 

AGENDA DE LA SEMAINE  

 Dimanche 29 janvier  : Quatrième Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 11h : MESSE SUIVIE DU REPAS FESTIF D’HIVER 

 14h30-17h30 : ACE 
 

 Mardi 31 janvier  :  
 20h : ANIMATEURS DE CHANTS 
 20h30 : LECTURE BIBLIQUE 

 

 Mercredi 1er février 
 20h30 : VISITE PASTORALE DU CATÉCHISME  avec  

MGR DENIS JACHIET 
 20h45-23h : Préparation MARIAGE 
 

 Jeudi 2 février : FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR,  
MESSES À 8H30, 12H10 ET 19H 
 

 20h30-22h : Parcours SAINT MATTHIEU 
 

 Vendredi 3 février  

 14h30-16h30 : AMITIÉ-RENCONTRE 
 

 Dimanche 5 février : Cinquième Dimanche du Temps 
Ordinaire 

Horaires des vacances voir ci-dessous 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
du 4 février au 18 février inclus  

 

pas de messe à 8h30  
 

Du lundi au vendredi  
messe à 19h 

 
 

Jeudi et vendredi : messe à 12h10 
Samedi : messe à18h30 (pas de messe à 10h) 

Dimanche : messes à 9h30 ,11h et 19h  
L’accueil est maintenu aux horaires habituels,  

sauf le samedi matin 

http://www.paris.catholique.fr/veneration-de-la-couronne-d-epines-21777.html
http://www.paris.catholique.fr/veneration-de-la-couronne-d-epines-21777.html
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