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Psaume du D 13 janvier 2019 
 
 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, 
Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands 
et petits. 
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
      et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Prions les uns pour les autres : 
 

  Partis vers le Père : M. Jean-Baptiste LECOUFLÉ, Mme  Michelle GROS  

SAVE THE DATE !  
The place to be des JMJ, c'est (aussi) en Île-de-France ! 

Dimanche 27 janvier 2019 
 

Matinée diocésaine à Issy-les-Moulineaux (Groupe scolaire La-Salle-Saint-Nicolas, 19 
rue Victor Hugo à  Issy-les-Moulineaux) - Messe internationale à Saint-Sulpice 
(Paris 6ème), avec notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, en communion avec le Pape 
et les jeunes rassemblés au Panama. Voir : www.jeunescathos92.fr 
Contact : père Vincent Scheffels : vincent.scheffels@gmail.com - 06 16 54 34 52   

Formation à l’écoute. Peut-on apprendre à écouter ? 
 

Vendredis 25 janvier et 15 mars 2019 
Le diocèse de Nanterre vous propose deux cycles au choix :  
1/ À la Maison Diocésaine, Nanterre : Vendredis 25 janvier et 15 mars 2019 
2/ À la Maison de la Parole, Meudon : Mardis 2 avril et 14 mai 2019 
Tarif : 60€ le cycle de deux jours (indissociables), repas tirés du sac. 

Recrutement  
 

Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole responsable des Achats . 
Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au plus tôt.  
Candidatures (CV + LM) : .duclos@diocese92.fr 

Mardi d’éthique publique au centre Sèvres 
Gilets jaunes, derrière le mouvement social, une crise de la démocratie 

 

15 janvier 2019 de 19h15 à 20h45 (35bis, rue de Sèvres 75006 Paris) 
François Ernenwein, rédacteur en chef de La Croix  /  Dominique Potier, député PS 

de Meurthe-et-Moselle   /  Frédéric Lazorthes, politiste, conseiller de la revue Etudes 
Baptême du Seigneur, Fête - Année C 
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« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité  » 

La Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne 2019 

a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 
 

L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-
Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes eth-
niques différents et plus de 740 langues. Elle est 
pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre 

est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La corrup-
tion est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les rela-
tions sociales et accroît les situations d’injustice. 
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trou-
vé que le verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice…» (Dt 16,20) était un appel particulièrement 
pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous propo-
sent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 
du Deutéronome. 
 

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le 
fruit de la justice est semé dans la paix » (Jc 3,18). Justice et 
paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas de paix 
sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injus-
tice a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin de 
l’unité chrétienne passe donc non seulement par la réconcilia-
tion mais également par la justice et le respect des minorités. 
Cela est vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme 
pour toutes les Églises dans tous les pays du monde. 
 

La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la 
devise de l’Indonésie, rejoint particulièrement ceux qui prient 
pour l’unité telle que le Christ la veut. 
 

Notre chemin d’unité en cette Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage vers la justice et 
la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde 
entier. 
 

Anne-Noëlle CLÉMENT 
directrice du centre œcuménique Unité Chrétienne, Lyon 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 

 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Samedi à SM 
19/01, 16/02, 16/03 

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 



Dimanche 13 Baptême du Seigneur, Fête - Année C 

  
 
 
 
 

11h30 
17h 

 
 
 
 
 

Messe de l’aumônerie à Saint-Marc 
Rencontre évêque et les différents membres de la vie 
consacrée 

Lundi 14 Ste Ninon, vénérée en Géorgie († IVe siècle) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 15 St Rémi de Reims, apôtre des Francs (533 †) 

  
20h30 

Début des JMJ à Panama 
Réunion CPB-1 à Notre-Dame 

Mercredi 16 St Antoine, Abbé, Mémoire († 356) 

 20h 
20h 

Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Répétition chorale à Notre-Dame 

Jeudi 17 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Réunion catéchuménat 

Vendredi 18 St Marguerite de Hongrie, princesse et moniale († 1270) 

 20h30 Galette du catéchisme, avec les parents à Notre-Dame 

Samedi 19 St Germanicus, martyr († v. 167) 

 8h30-12h 
 
10h30-11h45 
10h30-12h 
11h30-12h30 

Présence à Saint-Marc : 
Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine  
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas de  Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à Saint-Marc 

Dimanche 20 2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

  
9h-17h 
16h 

Quête pour les Séminaire 
CPM salle Cana puis salle caté l’après-midi 
Concert au profit des plus démunis à Notre-Dame. 
Voir encart ci-contre 

L’agenda 

12
ème

 Marche pour la vie  : RDV Porte Dauphine à 13h30 
 

La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, qui nous 
encourage à « témoigner sans se lasser des valeurs inaliénables de 
la dignité humaine et de la vie ».  
Il appelle tous les hommes et les femmes attachés au caractère sa-
cré de la Vie, de sa conception à sa fin naturelle, à venir nombreux 
pour défendre les droits des plus fragiles d'entre nous ! 

Messe d’envoi des JMJ  à St-Jean-Baptiste de Neuilly  
Messe d’envoi des participants aux JMJ au Panama 
célébrée par Mgr Matthieu Rougé 

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DIOCESE 

Propositions de la Maison Saint-François-de-Sales Maison des Familles 

 

1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt / www.maisondesfamilles92.com 
 

 Soirées-jeux des trentenaires célibataires 
Dimanche 13 janvier à 18h30   /   Inscription : maisondesf92@gmail.com 
 

 Les conférences du mardi 
« La vie du couple: le dialogue au cœur de la relation, quelques outils de communication.» 
Conférence animée par les 3 conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles. 
Mardi 15 janvier à 20h30  / Entrée libre 
 

 Groupe de parole pour les parents ayant un enfant porteur de handicap 
Lundi 14 janvier à 20h30 

Semaine pour l’unité des Chrétiens 
 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 

toutes confessions du 18 au 25 janvier. 
Des livrets de prières seront disponibles durant cette période. 

Concert à l’Eglise Notre Dame 
 

Dimanche 20 janvier 2019 à 16h précises 
Entrée par le 80 rue Pierre Larousse 

Des artistes Malakoffiots reconnus sur la scène internationale se mobi-
lisent et vous invitent à un concert le 20 janvier 2019 à 16h à l’église 
Notre Dame. Ce concert est organisé à l’intention des personnes 
que nous accueillons au Secours Catholique et à la conférence St 
Vincent de Paul. Ainsi tous ensemble nous pourrons écouter de la 
belle musique classique. 

 

D’influences diverses, ces artistes vous proposent un beau voyage musical au son de 
l’orgue (Benoit Deschamps et Patrick Villanueva) du Oud (Abderraouf Ouertani) 
du chant lyrique (Anne Sophie Duprels) de la guitare (Baptiste Boulat) et de la flûte 
traversière (Dorothée Boulat-Deschamps). 
 

L’entrée est gratuite avec libre participation : Les dons seront récoltés pour le Secours 
Catholique et la Conférence St Vincent de Paul. 
Le concert, d’une durée approximative d’1h15, sera suivi d’un moment de rencontres et 
d’échanges avec les artistes dans la salle Cana, autour d’un chocolat chaud « brioché ». 
 

Nous vous attendons nombreux le 20 janvier. Venez et invitez qui vous voulez… 

19-20 janvier 2019 : Quête pour les Séminaire 
 

En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 sémina-
ristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de 
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  
La quête de dimanche prochain sera destinée à au financement de la formation des sé-
minaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / Don en ligne :  www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 


