
 

                        Épiphanie du Seigneur, Solennité   

8 janvier 2023 

 

L’Espérance de Benoît XVI  

L’avant dernier voyage au Mexique et à Cuba fut terrible pour Benoît XVI, l’entrainant 

dans une très grande fatigue physique. Après l’ultime voyage au Liban en septembre 

2012, Benoît XVI décida de renoncer à sa charge, ce qu’il fit le 11 février de l’année 

suivante. Une décennie plus tard, notre pape émérite « entra dans la Vie » en rendant 

son dernier souffle ici-bas. Benoît XVI était reconnu par ses proches comme un humble 

serviteur dans la vigne du Seigneur. Personnellement, j’ai toujours été rejoint par la 

douceur et la force de sa parole. La messe qu’il célébra en 2008 aux Invalides fût pour 

moi un moment hors du temps. Ses mots adressés aux fidèles de Paris et des environs 

m’ont renversé tandis que je me préparais, dans le secret de mon cœur, à entrer l’année 

suivante au séminaire. Durant sa prédication, le pape aborda justement les thèmes du 

sacerdoce puis de l’Église :  

Chers fidèles de Paris et de la région parisienne (…) permettez-moi de lancer un appel 

confiant en la foi et en la générosité des jeunes qui se posent la question de la vocation 

religieuse ou sacerdotale : n’ayez pas peur ! N’ayez pas peur de donner votre vie au 

Christ ! Rien ne remplacera jamais le ministère des prêtres au cœur de l’Église ! Rien 

ne remplacera jamais une Messe pour le Salut du monde ! Chers jeunes ou moins jeunes 

qui m’écoutez, ne laissez pas l’appel du Christ sans réponse.  

Depuis deux ans, les vocations sacerdotales sont particulièrement rarissimes dans le 

diocèse de Paris. Alors, on pourrait s’arrêter, prendre le micro en pleine messe des 

Invalides et rétorquer à Benoît XVI que la situation est bien trop scandaleuse pour être 

prêtre aujourd’hui. Je crois qu’on ne peut plus répondre à cet appel au sacerdoce, et 

plus largement à la sainteté, sans faire nôtre la suite de sa prédication :  

L’espérance demeurera toujours la plus forte ! L’Église, bâtie sur le roc du Christ, 

possède les promesses de la vie éternelle, non parce que ses membres seraient plus saints 

que tous les autres hommes, mais parce que le Christ a fait cette promesse à Pierre : « 

Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne 

l’emportera pas sur elle. » (Mt 16, 18). Dans cette espérance indéfectible de la présence 

éternelle de Dieu à chacune de nos âmes (…), je vous confie, chers chrétiens de Paris et 

de France, à l’action puissante et miséricordieuse du Dieu d’amour. À tous les hommes 

de bonne volonté qui m’écoutent, je redis comme saint Paul : Fuyez le culte des idoles, 

ne vous lassez pas de faire le bien ! 

Avec les mages de l’Épiphanie, prosternons-nous devant le Christ notre Dieu, Source 

de toute bonté, Roc de l’Eglise, Espérance du Salut.  

          Baptiste Loevenbruck, 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 : mardi – Père Baptiste Loevenbruck  
mercredi et vendredi – Père Charles Cornudet, jeudi – Père Joseph Lê. 

 

Mardi 10/1 

 

Mercredi 12/1 

 

Samedi 14/1 

 

Dimanche 15/1 

 

 

20h30  Catéchuménat  

 

Dîner de l’équipe liturgique  

 

10h00  Brunch Alpha  

 

9h00   Messe  

10h00  Lecture de l’évangile, Salle Isaïe  

11h00  Messe  

15h00  Goûter rigolos, Salle des fresques 

18h30  Messe  
 

 

 

   

 

Nous confions à votre prière : Yves HENRY dont les obsèques ont été célébrées vendredi 6 

janvier 2023. 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 

CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 2023 

Une prière œcuménique aura lieu dans notre paroisse le samedi  

21 janvier de 18h à 19h autour de la thématique de la création. 

Organisée à la suite de la formation et de l’exposition sur l’écologie 

intégrale, les églises protestantes et orthodoxe préparent ce moment 

de prière avec des paroissiens. Le thème de la semaine de de prière 

pour l’unité 2023 : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 

(Isaïe 1, 17) 

 

VENTE DE MIEL 
Chers paroissiens nous avons un grand stock de miel, 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.  

 
 

RETRAITE SPRITUELLE  
Afin de pouvoir accompagner les jeunes en camp d’été puis aux JMJ, le père Baptiste sera 

absent de la paroisse du 8 au 28 janvier 2023. Prions pour lui pendant ce temps de 

silence ! 



 
RELANCER LES JOURNÉES D’AMITIÉ 
 

Malheureusement en 2022, les journées d’amitié n’ont pas pu avoir lieu 
en novembre faute d’organisation anticipée. Afin que nous puissions 
retrouver cette belle tradition de notre paroisse en novembre 2023, une 
équipe doit se composer et les préparatifs débuter au plus vite ! 
Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat si vous souhaitez 
vous y investir ! 
 
 

REPRISE DES COURS PUBLICS 
« Fin janvier : reprise des Cours Publics au Collège des 

Bernardins. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi en famille, 

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. Laissez-vous toucher, laissez-vous 

transformer !   www.collègedesbernardins.fr/formation » 
 

SOIRÉE DU VOLONTARIAT INTERNATIONAL 

Lundi 16 janvier à 19h30, 5 rue de l’Abbaye 75006 Paris, salle Mabillon le Pôle Jeunes 

Adultes du Diocèse de Paris invite les jeunes de 18 à 35 ans (Étudiants et Jeunes Pros) à 

une grande soirée sur le volontariat international. Soirée organisée en partenariat avec 

une dizaine d'organismes de volontariat qui accompagnent et proposent des missions 

aux jeunes désireux de partir en mission. 
 

 

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 ! 

 
 

LES NEWS DU MOMENT  
• Nous remercions La Main de l’Autre pour leur participation à l’apéro des vœux 

aux Bénévoles.  

• Un défi pour lire la parole de Dieu dans l’encart !  

http://www.collègedesbernardins.fr/formation
http://www.mavocation.org/


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


