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"Aussitôt, laissant … , ils le suivirent". 
Deux fois ! Dès que j'ai été en âge de 
comprendre un peu mieux les passages 
de l'Évangile, j'ai été, comment dire, 
admiratif devant ces réponses claires, 
immédiates, sans dérobade, de ces 
quatre pêcheurs acceptant de tout 
abandonner pour suivre Jésus. Admira-
tif, car alors je me disais qu'il fallait 
être un "surhomme" pour être capable 
de répondre ainsi à l'appel du Seigneur. 
J'étais jeune alors… 

Les années ont passées. J'ai vécu l'équi-
valent de la vie de ces quatre pêcheurs : 
en m'occupant de ma famille, en fai-
sant mon métier, en allant à la syna-
gogue / l'église chaque semaine. Et le 
Seigneur est venu au bord de mon lac 
ce 21 mai 1997 : "N'as-tu jamais pensé 
au diaconat ?" m'a-t-il interpellé par la 
voix du curé d'alors. Interpellation 
complètement inattendue, "en pleine 
gueule" comme j'ai coutume de le dire 
à ceux qui m'interrogent sur ma voca-
tion. Peut-être à l'image de ce que les 
quatre apôtres ont ressenti quand Jésus 
les a appelés ? 

Oui, le Seigneur appelle, pour "être 
pêcheurs d'hommes". Car être porteur 
de la Parole, porte-parole du Royaume, 
et donc de Dieu lui-même, cela peut-il 
se faire seul ? Nombreux sont les gou-
rous qui affirment connaître la vérité 
unique et qui tentent de l’imposer à 
tous les autres. Jésus, tout Fils du Père 
qu’il est, ne pense pas ainsi. La Parole 
doit se porter à plusieurs ; elle a besoin 
de plusieurs voix pour sonner juste. 

C’est pourquoi Jésus cherche des co-
équipiers. On dira plutôt des disciples, 
parce qu’il faut bien se mettre à l’école 
de Jésus pour apprendre à faire comme 
lui, mais l’objectif est, finalement, de 
partager son ouvrage. Non seulement 
« comme lui » mais « avec lui ». 

Tous nous sommes des appelés ; nous 
sommes conviés à travailler dans le 
champ du Père, à moissonner dans la 
moisson de Jésus. Cette moisson se 
compose de tâches très variées. D'a-
bord celles de notre quotidien que sont 
nos vies familiale, professionnelle et 
sociale : comment Dieu m'appelle dans 
mes tâches ordinaires ? Et puis celles 
plus exigeantes peut-être, où l'appel du 
Seigneur peut passer par une interpella-
tion de vive voix en vue de prendre en 
charge une tâche nécessaire au bien de 
la communauté. À ces appels, ne pré-
textons pas notre manque de compé-
tence, notre manque de temps, pour 
nous dérober à la mission d'apôtres que 
Jésus nous confie. Les quatre pêcheurs 
du lac étaient aussi peu préparés que 
nous à annoncer le mystère du Christ. 
Mais ils ont cru, et cela a transformé 
leurs vies. 

Patrice Dujardin, diacre permanent 

PS. Une suggestion : n'hésitez à 
convier chez vous quelques amis autour 
d'un jeune prêtre de votre paroisse, en 
invitant celui-ci à raconter le chemi-
nement de sa vocation : il n'y a pas 
deux chemins identiques, tous sont 
uniques. 
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Avec la paroisse Saint-Philippe du Roule, nous organi-
sons une route de 11 jours pour rejoindre les JMJ de 
Lisbonne. Nous partirons de Paris en car le Vendredi 
28 Juillet au soir et reviendrons à Paris le Lundi 7 
Août au matin.  
Le « groupe Saint-Philippe-du-Roule » concerne les 18-
25 ans, et réunira les jeunes de la paroisse, les Aînés du 
Groupe SUF, les étudiants du Foyer St-Philippe et les 
Aînés de L'Eau Vive. 
Nous sommes déjà 90 pré-inscrits ! 
L’heure est venue maintenant de s’inscrire sur la 
plateforme officielle du diocèse ! Tout se passe à 
l'adresse ci-dessous : 
https://saintphilippeduroule2023-paris.venio.fr/fr 
Important : pour confirmer l’inscription, on de-
mande de verser un acompte de 150  €, ou 
payer la totalité du montant de la participation.  
Nous comptons recueillir des dons pour réduire le 
montant de façon significative ; pour pouvoir bé-
néficier de ces futures réductions, choisir l'option 
"verser l'acompte de 150 €".  
Inscrivez-vous rapidement ! Les tarifs augmente-
ront à partir du mois de Février. 
Renseignements complémentaires auprès du respon-
sable : Charles Cougoureux, c.cougoureux@mac.com

https://saintphilippeduroule2023-paris.venio.fr/fr
mailto:c.cougoureux@mac.com
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 21 janvier  
18h30 Messe annuelle en l’honneur de Notre-Dame de 

l’Alta Gracia, avec la Communauté de la Répu-
blique Dominicaine 

Samedi 21 & dimanche 22 janvier 
 Comme chaque année en janvier, Monsieur le Curé 

prêche une récollection à l’Arche de Trosly sur le 
thème : « Ose la tendresse dans ton couple ». 

Mardi 24 janvier  
19h00 Réunion des Parents des enfants qui préparent la 

Première Communion. Au 174 
Jeudi 26 janvier  
19h00 Messe du jeudi 
Vendredi 27 janvier  
12h30 Messe des Pros animée par le Groupe des Avocats, 

puis repas 
Samedi 28 & dimanche 29 janvier 
 WE de Préparation au mariage. Au 174 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptêmes : Axel Lambling, le 27 janvier 
Obsèques : Daniel Petit, décédé le 17 janvier dans sa 
78e année 

DANS LA PAROISSE  
Chantres 

La petite équipe de chantres et d’animateurs liturgiques 
aimerait se renforcer et aurait besoin d'être renforcée. En 
particulier pour les messes du samedi soir et du di-
manche soir. Les personnes qui se sentent une capacité à 
animer le chant liturgique (ou qui aimeraient recevoir 
une formation pour cela) sont invitées à contacter 
Laurent Morizet (lmymorizet@yahoo.fr). 

DANS LE DIOCÈSE 
Quête pour les Séminaires • dimanche 22 janvier  

Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête impérée 
finance la formation de près de 150 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 dio-
cèses d'Île-de-France. 

Marche pour la vie • dimanche 22 janvier 
La Marche pour la vie, manifestation annuelle pour rap-
peler la dignité et la beauté de la vie humaine, a lieu ce 
dimanche : départ à 14h00 à Montparnasse).  
Mobilisons-nous pour rappeler la valeur et l'inviolabilité 
de la vie humaine, qui est « au cœur du message de Jé-
sus », comme l'affirmait notre cher Saint Jean-Paul  II 
dans l'Évangile de la vie !  

Collège des Bernardins 
Mardis des Bernardins « Urgence climatique » • Mardi 24 
janvier - 19h00 

Le journal La Tribune et le Collège des Bernardins orga-
nisent un débat sur la nécessité de réinventer nos imagi-
naires et donc notre relation au monde et à la Terre. 

Reprise des Cours Publics aux Bernardins • lundi 30 janvier  
Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi en fa-
mille, venez méditer l’Ecriture sainte, plonger dans la 
théologie, irriguer votre esprit des penseurs philosophes, 
ou découvrir les liens entre l’art et le sacré.  
www.collegedesbernardins.fr/formation • 01 53 10 74 44 

Nuit des témoins • Vendredi 27 janvier - 18h00 
Lors de la 14e édition de la Nuit des témoins, proposée par 
l'Aide à l'Église en Détresse, des invités témoigneront de ce 
que vivent les chrétiens dans leur pays, en Birmanie, à Haï-
ti et au Tchad. Renseignements sur www.aed-france.org  

Journée d'étude « Les aidants » •  
Samedi 28 janvier - 09h00 

Journée d'étude à l'attention des professionnels de san-
té, sous forme de débats, organisée par la pastorale de la 
Santé au Collège des Bernardins. 

Pèlerinage diocésain • du 18 au 21 mai 2023 
Sur les pas de saint Padre Pio (San Giovanni Rotondo) et 
de l’archange saint Michel (Monte San Angelo).  
Sous la présidence de Mgr Marsset.  
Contact : Marion de Beauregard, pelerinages@diocese-paris.net 

WE Retrouvailles 
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble, déjà 
séparé ? Retrouvaille-couple en crise est là pour aider votre 
couple à retrouver confiance et espoir dans votre mariage.  
Le programme débute par un week-end, du 10 février 
(soir) au 12 février, à Orsay, en région parisienne.  
Inscription et renseignements au 06 65 70 65 39  
et www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Pépin de santé important ? Traitement lourd, interven-
tion grave, pronostic inquiétant  ? Forces qui déclinent 
avec le grand âge, l’ultime étape 
de vie qui s’approche ? Crise impor-
tante qui déstabilise les facultés ? 
Le Sacrement des Malades est une 
des propositions de l'Église pour 
accompagner ces situations. Il 
peut être proposé à toute per-
sonne en souffrance dont la vie est 
bouleversée, avec des répercus-
sions physiques, psychologiques, 
morales ou spirituelles. 

Vous hésitez à recevoir le Sacrement des Malades ? Vous 
ne savez pas comment le proposer à un membre de 

votre entourage  ? Venez vous rensei-
gner : le vendredi 3 février à 19h30, 
le Père Dominic Schubert, aumônier 
à l'hôpital Pompidou, nous présente-
ra ce sacrement. Cette réunion est 
proposée par les équipiers de l'Œuvre 
de Miséricorde n°5 : «  Assister les 
malades ». 
Au174 - Salle 22 (2e étage) 
Renseignements & discernement : 
Père Laurent Chauvin - 01 53 53 00 43

Dimanche 12 février - 11h00 
Au cours de la messe paroissiale,  

l’onction des malades sera célébrée pour 
les paroissiens. Monsieur le Curé sera de 
ceux qui recevront le sacrement, qui sera 

donné par le Père Étienne Grenet, res-
ponsable du Pôle Mission du diocèse. 

Récollection préalable : samedi 11 février,  
de 10h00 à 12h00, à l’église. Enseignement, 

partage biblique, prière commune, confessions…

SACREMENT DES MALADES

mailto:lmymorizet@yahoo.fr
http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr
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Prier avec le Pape François en janvier 
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 

compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

09h00 (x)

09h30 X

11h00 X

12h30 X X X X

18h30 X X 
(dim.)

19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Horaires paroissiaux 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

Ouverture de l'église 
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 
 Jeudi : 07h30 - 20h00 
Adoration et confessions 
 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 
Chapelet 
 Tous les jours : 18h00 
Adoration du Saint Sacrement 
 Jeudi : 13h00 - 18h30 
Accueil dans l’église par un laïc 
 Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 
Accueil dans l’église par un prêtre  
 (hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 
 Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan 
 Mardi & jeudi : Père François Potez 
 Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu 
 Vendredi : Père Laurent Chauvin

Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 22 3E DIMANCHE DANS L’ANNÉE  
Dimanche de la Parole de Dieu 

18.30 Joachim Roy †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Yannick Atlan † ; Marcel & Raymond Caillet †

Lun. 23 Férie 08.00 Simone Arvis †

Mar. 24 St François de Sales 
Mémoire

08.00 Pour la France 
Françoise Jacob †

12.30 Manuel Moreira & défunts de la famille †

Mer. 25 CONVERSION DE SAINT PAUL 
Fête

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30 Âmes du Purgatoire de nos familles †

Jeu. 26 Sts Timothée & Tite 
Mémoire

08.00 Pour les prêtres  
Anne-Marie d’Arras †

12.30 pour Jean Bedouelle, qui fête ses 100 ans

19h00

Ven. 27 Sainte Angèle Mérici 
Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse 
Marie-Claude Depretz †

12.30 Défunts des familles Moret & Joppé †

Sam. 28 St Thomas d’Aquin 
Mémoire 09h00 Pour les vocations  

Dominique Bouët †

Dim. 29 4E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Catherine Morais †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Simone de Lamotte †


