Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur
Une année placée sous le signe de trois saints
En effet, en cette année 2022, nous célébrons un double centenaire. Celui de la
proclamation de la Vierge Marie et de Jeanne d'Arc patronnes de la France par le pape Pie
XI le 2 mars 1922 et celui de la mort du Bienheureux Charles d'Autriche, roi de Hongrie, le
1er avril 1922.
Le Bienheureux Charles d'Autriche n'aurait jamais du régner. Il n'était pas descendant
direct de l'empereur. Il devient l'héritier suite à deux morts prématurées, la mort étrange de
l'archiduc Rodolphe et l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914. Il accède au
trône en 1916. C'est donc dans une période de crise intense qu'il devient l'héritier puis le chef
de l'Etat.
A certains égards, je trouve, que cette pandémie nous a plongés dans un temps
comparable à celui de la Grande guerre. En effet, depuis le printemps 2020, nous ne
sommes jamais sûrs du lendemain. Nous vivons au rythme des vagues du virus comme nos
ancêtres vivaient au rythme des attaques. Celles-ci, pour les civils, étaient à la fois lointaines
mais aussi des plus inquiétantes car elles se soldaient à chaque fois par un nombre de
victimes impressionnant. Toutes les familles, tous les villages étaient touchés. Pour nous
c'est d'une certaine manière semblable et, comme en 1916, nous avons l'impression de ne
pas voir la fin de ce cauchemar. Aussi, je pense que nous pouvons tout spécialement prier le
Bienheureux Charles d'Autriche.
Il a connu une période similaire. Il a voulu en délivrer son peuple en essayant de
négocier au plus vite une paix séparée avec la France. Avec son épouse, il a essayé de
soulager les blessés, les familles endeuillées. Il est assurément attentif à nos souffrances, à
nos inquiétudes. Cette période nous donne aussi un exemple : pendant la Grande guerre,
hommes et femmes priaient intensément. Les soldats priaient Sainte Thérèse, la Vierge
Marie. Les femmes se pressaient dans les sanctuaires et les églises. Je pense qu'en cette
année 2022, il nous faut, plus résolument, nous tourner vers le Seigneur. Nous avons vécu
dans l'illusion que nous pouvions nous passer des sacrements, de la prière communautaire. Il
nous faut susciter un sursaut de ferveur. Dieu est tout puissant. Il peut nous sortir de cette
pandémie. Il peut apporter à l'Eglise et en particulier à l'Eglise de Paris, la paix.
Oui, prions pour notre diocèse qui vit une crise inédite et est en attente de son
archevêque. Jeanne d'Arc était fille de l'Eglise. Elle a souffert par elle. Nous pouvons lui
confier notre diocèse d'autant que la Pucelle est passée à Paris. Le quartier de la Chapelle
en garde souvenir. Enfin, bien sûr, tournons-nous plus que jamais vers la Vierge Marie. Elle
est la patronne de notre pays et de notre cathédrale endommagée comme l'Eglise en France
et à Paris. Ici, à Notre Dame de Lourdes, faisons monter notre prière vers elle qui nous a
visités et qui rassemble dans son sanctuaire pyrénéen les foules venues du monde entier.
Alors que les uns et les autres se déchirent jusque dans les familles sur les consignes
sanitaires et que les relations dans l'Eglise sont compliquées, prions la Vierge Marie, Notre
Dame de Lourdes, Notre Dame de paix et le Bienheureux Charles d'Autriche pour la paix, la
paix dans l'Etat et la paix dans l'Eglise.

A bien des occasions, les chrétiens ont reconnu en Marie celle qui leur avait apporté la
paix. Prions afin qu'elle nous apporte la paix intérieure qui conditionnera notre capacité à
faire grandir la paix autour de nous et dans l'Eglise. Que la neuvaine de la fête de NotreDame de Lourdes qui approche soit une occasion de prière renouvelée à cette intention!
Père Xavier Snoëk

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES

10h30 :
16h00 :

DIMANCHE 9 JANVIER : BAPTEME DU SEIGNEUR

Messe
Concert « Leçon de ténèbres » dans l’église : Œuvres de Couperin, Dumont et
Campra interprétées par Dorothée Kapsambelis (soprano), Noëlle Franck
(soprano) et Daniel Blanchard (orgue)

19h30 :

Mercredi 12 janvier
Répétition de la chorale dans l’église

14h15 :
20h00 :

Jeudi 13 janvier
Réunion du MCR dans les salles paroissiales
Groupe de louange dans l’église
SAMEDI 15 JANVIER A 12H00 DANS L’EGLISE :
Chapelet pour les défunts et les âmes du purgatoire

DENIER DE L’EGLISE – RELANCE DE FIN D’ANNEE
Pour être déductibles de sur les revenus 2021, les versements par chèque devront impérativement
être daté d’avant le 31/12/2021 et remis au plus tard le 11 janvier 2022. Nous vous rappelons
que les dons effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre sont déductibles à hauteur de 75
%.

A NOTER D’ORES ET DEJA DANS VOS TABLETTES :
Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février
Conférences de carême « Les psaumes » animées par le Père Michel Viot
(5, 12,19 mars et 2 et 9 avril)
Retraite paroissiale de carême au Sacré Cœur de Montmartre les 26 et 27mars
Pèlerinage paroissial à Reims le 14 mai

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 FEVRIER DE 9H00 A 18H00
ATELIER DES VACANCES DE FEVRIER : « LE TEMPS DES BATISSEURS »
Atelier organisé pour tous les enfants de primaire (du CE1 au
CM2).
"Devenons bâtisseurs : construisons sur le roc, dressons
des murs qui protègent, un toit qui abrite, créons des
ouvertures pour que la lumière entre, et après cela,
accueillons !
5 artisans renommés vont nous aider sur ce chantier : Don
Bosco, Sœur Emmanuelle, Baden-Powell, Louis Braille et Saint
François d’Assise. De nombreuses activités seront proposées
aux enfants tout au long de la semaine : des jeux, des loisirs
créatifs, mini conférences. - Déjeuner non fourni (possibilité de
mettre au réfrigérateur et de réchauffer au micro-ondes).
Participation forfaitaire de 50 € (tarif dégressif pour fratrie).
Renseignements et inscriptions au 01 40 31 61 60.ou par mail : ndlourdes75020@gmail.com
Dossier d’inscription disponible dans le narthex à compter du 5 janvier
Attention, nombre de places limité.
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE
Messes :

dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00
du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30

Laudes :

du lundi au samedi à 9h00
le dimanche et fêtes à 9h30
mardi à 18h15
samedi à 12h00

Chapelet :

Vêpres :mercredi, jeudi et vendredi à 18h45
Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30

Confessions : lundi et mercredi de 17h00 à 18h45
lundi et jeudi de 19h30 à 20h30
Ou sur rendez-vous avec un prêtre
MESSES
Notre Dame des Otages
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70.
Cœur Eucharistique de Jésus
22 rue du LtChauré – 01.40.31.74.55
Notre-Dame de Fatima
48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32
Aumônerie de l’Hôpital Tenon
01 56 01 64 74

Accueil : lundi au vendredi de 17h00 à 18h45
samedi de 10h00 à 12h00

SEMAINE
du mardi au samedi : 8h00
mercredi 12h15 (sauf vacances)
lundi,mercredi, vendredi 19h00
mardi – jeudi : 12h30
En français :
du mercredi au vendredi : 18h00
en portugais :
samedi 18h30
Mardi et jeudi : 16h00

DIMANCHE
9h15
11h00
10h15 – 18h30
En français : 9h00
En portugais : 11h00
Messe dominicale
anticipée le samedi à
16h00
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