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Éloge du service 

Jeudi dernier, presque 50 000 personnes étaient présentes sur la place Saint-

Pierre au Vatican pour assister à la célébration des obsèques du pape émérite 

Benoît XVI. Et dans le monde entier, des centaines de millions de personnes ont 

suivi directement la célébration via la transmission médiatique. Partout la 

messe était célébrée à son intention. Ce pape était remarquable par sa pensée 

théologique profonde et par le grand patrimoine spirituel qu’il nous a laissé. 

Après avoir été élu pape le 19 avril 2004, avec humilité, il exprime qu’il n’est 

qu’un humble serviteur dans la vigne de Dieu. Ce propos du pape émérite 

trouve son écho dans la parole liturgique de ce dimanche : « Maintenant le 

Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son 

serviteur » (Is 49, 5). Elu comme pape, il est devenu serviteur des serviteurs de 

l’Église à l’image du Christ qui se rend Serviteur de tous les hommes. Il en est 

ainsi pour nous de vivre notre vocation de baptisés. Suivre le Christ et vivre la 

foi, c’est se mettre au service des autres avec ce qu’on est et ce qu’on a.  

Au sein de l’Église, au sein de la communauté paroissiale que nous formons, 

nous sommes appelés au service. S’engager pour servir les autres, pour donner 

notre temps, notre talent et notre compétence à nos frères, ne nous appauvrit 

pas. Au contraire, cela nous enrichit davantage et nous fait grandir dans la 

charité. Comme le dit le proverbe chinois : « rendre service aux autres, c’est se 

rendre service à soi-même ». Et surtout le service nous rapporte la joie liée à 

l’intimité de notre être. Car nous sommes faits pour vivre « avec et pour » 

autrui.  

Vendredi soir dernier, nous avons vécu un temps de convivialité avec tous les 

bénévoles qui s’engagent au sein de notre communauté paroissiale. Nous 

avons partagé avec joie autour d’un buffet nos meilleurs vœux pour cette 

année. Et nous souhaitons qu’il y ait de plus en plus de personnes qui 

s’engagent au sein de notre paroisse pour la joie de tous. 

Mettons-nous au service de Dieu en servant les autres !                     !  
 

                                                     Joseph LÊ, vicaire 
 



 

 

HORAIRES DE LA PAROISSE 
En semaine du mardi au vendredi messe à 8h00 et 17h00, suivi de l’Adoration du  

St Sacrement de 17h30 à 19h30. Messe le samedi à 9h00.  
Le dimanche messes à 9h00, 11h00 et 18h30. 

Accueil par un laïc : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h45. 

Accueil du prêtre de 17h45 à 19h30 :  
mercredi et vendredi – Père Charles Cornudet, jeudi – Père Joseph Lê. 

 

Mercredi 18/1 

 

 

Samedi 21/1 

 

 

 

 

Dimanche 22/1 

 

 

20h00  Préparation Mariage  

20h30  Conseil Pastoral 

 

10h00  Brunch Alpha  

18h00  Prière œcuménique  

20h30  Concert Choral « Miserere » 200 ans de musique vocale à St Pierre 

de Rome   

 

9h00   Messe  

10h00  Lecture de l’évangile, Salle Isaïe  

11h00  Messe des familles, éveil à la foi 

12h00  Préparation au Baptême    

18h30  Messe  
 

 

 

   

 

Nous confions à votre prière : Magne (Elisabeth) KADIO et Sabin BALUSTRE dont les 

obsèques ont été célébrées samedi 14 janvier 2023. 

 

 

VENTE DE MIEL 
En raison d’un grand stock de miel de nos ruches, offrez-vous un pot ou 
faites-le découvrir à quelqu’un ! Il est délicieux, un mélange de fleurs et 
tilleul font de lui un produit remarquable – 7€ le pot en vente à l’accueil.  

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU – 22 JANVIER 2023  
Le Pape invite les baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger ce jour par un 

approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte. Prenez le tract disponible dans l’église 

pour une lecture continue l’ensemble du Nouveau Testament – dans la mesure d’un 

chapitre par jour - du 22 janvier 2023 au 8 octobre 2023. 
 

JOURNÉES DES BENEVOLES ET ENGAGÉS 
Comme annoncé lors des vœux, la semaine dernière, le curé et le 

conseil pastoral vous convient le dimanche 29 janvier 2023 de 9h00 

à 17h00 à une journée de rencontres, pour mieux se connaître dans 

nos missions respectives au service du Christ et de notre paroisse et 

pour approfondir les liens fraternels qui nous unissent les uns aux 

autres. Merci d’apporter quelque chose pour le déjeuner partagé ! 
 



 

 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT  

Notez le samedi 11 février, 20h00, pour TOUS les couples.  

Mariés ou non. Croyants ou non. Un dîner en tête à tête pour 

prendre soin de votre amour... 

Participation libre aux frais et inscription obligatoire à 

l'adresse alphacouple.menilmontant@gmail.com 

En précisant vos particularités alimentaires et vos questions. Un 

service babysitting sur place est envisagé si nécessaire.  
 

POUR LE SITE INTERNET  
Afin d’actualiser le nouveau site internet de la paroisse, nous recherchons un bénévole 

expérimenté dans WordPress a raison d’une heure par semaine pour mettre à jour le site 

le vendredi après-midi ou le samedi. Merci de vous adresser au curé.   
 

 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 150 

séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise 

en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des 

fidèles. Une journée de formation coûte 90€ (hébergement, frais d’études, protection 

sociale, pèlerinages...). Le week-end des 21 et 22 janvier prochains aura lieu la quête 

impérée pour le 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 PRÊTRES : MERCI ! 

 
 

RETROUVAILLE AIDE LES COUPLES EN DIFFICULTÉ  

Difficultés à vivre ensemble, déjà séparés… Ce programme Retrouvaille peut vous aider 
à retrouver confiance et espoir dans votre mariage. Le programme débute par un week-
end dans la région parisienne du 10 au 12 février 2023. 
Inscription et renseignements au 
06 65 70 65 39, www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 

LES NEWS DU MOMENT 
• Le nouveau site internet de la paroisse est en ligne ! 
• Pour rappel les feuilles de chant disponibles dans l’église le sont pour plusieurs 

dimanches d’un même temps liturgique. Merci de les remettre à leur place à 
l’entrée en partant ! 

• A noter, la messe du dimanche 19 mars à 11h sera retransmise en direct pour le 
Jour du Seigneur. 

mailto:alphacouple.menilmontant@gmail.com
http://www.mavocation.org/
http://www.retrouvaille-coupleencrisefr/


 
Contact : secretariat@notredamdelacroix.com – tél : 01 58 70 07 10 


