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     2 février : Présentation du Seigneur 
 

  « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
(Luc 2, 29-32) 
 
     Présentation du Seigneur au Temple, Rencontre du Christ et de son 
peuple dans la personne du vieillard Siméon, Purification rituelle de Marie, 
Chandeleur ou fête de la lumière : tels sont thèmes multiples de la célébration 
commune avec les Églises d’Orient qui clôture les solennités de la Manifestation 
de Dieu aux hommes en son Verbe fait chair, quarante jours après Noël. 
  La fête est placée sous le signe de la lumière, en raison de la parole du 
vieillard Siméon, qui voit dans l’Enfant de Bethléem « la lumière qui se révèle aux 
nations ». Le mot « Chandeleur » vient précisément de candela -chandelle-, 
reprise dans l’expression « Festa candelarum », fête des chandelles.  
 
  L’évangile de ce jour veut nous introduire au mystère de l’incarnation 
comme l’événement de la rencontre entre Dieu et les hommes.  
   Une rencontre qui n’a rien de formel : tout se passe dans la simplicité d’un 
dialogue, d’un échange de regard, d’un sourire, d’un geste respectueux, dans 
lesquels Dieu et l’homme s’approchent, s’apprivoisent, s’engagent mutuellement. 
  Car c’est bien le Seigneur qui, porté dans les bras de Marie, entre dans son 
Temple : il est chez lui dans cet édifice : c’est lui qu’on y adore.  
  Et pourtant, seul deux vieillards, Siméon et Anne, vont le reconnaître là où 
il se donne à contempler : dans l’humilité d’un enfant offert à nos regards 
attendris… 
 
  La grande conversion à laquelle nous sommes invités dès les premières 
pages de l’évangile consiste à nous laisser surprendre par un Dieu déconcertant 
qui cherche à engager avec nous un dialogue empreint de simplicité, de 
familiarité. 

Père Norbert Hennique



 

 

- HORAIRES - 
OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi : .................... ….. 8h45 (9h00 le samedi)- 12h00 et 14h00 - 18h00 
MESSES en semaine : .................................. …... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 

 ....................................................................... …... jeudi 19h15 (forme extraordinaire) 
… ................................................................... …... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 
MESSES dominicales :  ............................... ……18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (garderie) 

 ....................................................................... ……12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................... ……10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
CONFESSIONS :  .......................................... ……17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

………………………………………………………… et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet : ................................... …….18h00 (tous les jours) 
LAUDES (avec les prêtres, chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 2 février Présentation du Seigneur, Journée mondiale de la vie consacrée 
11h00 : Messe solennelle - présentation et fête des petits baptisés 
14h00 : Tournoi amical de bridge salle Sainte Geneviève 
Lundi 3 février Saint Blaise 

11h00-12h30 : Louange et intercession, dans l’église 
20h30 : Réunion équipe liturgique Willemetz avec Laurent d’Auvigny Salle Bx Frassati 
20h30 : Soirée EVEN pour les 18-30 ans, avec le père Durodié. 
Mardi 4 février Sainte Jeanne de France 

15h00-16h30 : réunion MCR - Mouvement chrétien des retraités, salle Jean XXIII 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : Réunion équipe liturgique Durand Mille avec le père Bouda Salle Bx Frassati 

20h30 : Concert Musiques traditionnelles d’Europe de l’Est chapelle Sainte-Thérèse 
Mercredi 5 février Sainte Agathe 

9h45 : Messe des catéchistes suivie du relais général 
18h30 : Messe pour les vocations, dans l’église 
19h15 : Aumônerie de Jean Zay, salle Sainte Geneviève 
Jeudi 6 février Les martyrs du Japon 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

20h30- 22h00 : Aujourd’hui la parole « St Augustin » P. Hennique, chapelle Sainte Thérèse 

Vendredi 7 février Bienheureuse Marie de la providence 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 8 février Sainte Joséphine Bakhita 

9h00-11h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de Malte, salle Sainte Geneviève 
15h00 : Réunion de préparation au sacrement des malades, salle Jean XXIII 

Dimanche 9 février 5ème dimanche du T.O. quête iméprée pour les aumôneries d’hôpitaux 

11h00 : Messe et sacrement des malades 
15h00 : Conférence « Contacts et échanges » : Céramiques salle don Bosco 



 

 

 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Dominique DESPLATS-RODIER 

est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Simon de MITRY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Norbert Hennique poursuivra son enseignement sur Saint Augustin et 
présentera sa troisième conférence consacrée à « la conversion de Saint Augustin » le 
jeudi 6 février de 20h30 précises à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 
 

Sacrement des malades 
Le mardi 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, l’Eglise célèbrera la 
Journée mondiale des malades. Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la 
maladie, une célébration collective du sacrement des malades est prévue à la messe 
de 11h00 le dimanche 9 février, dans l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement 
ou si vous connaissez une personne susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des 
prêtres ou à l’accueil. 
  
 Une réunion de présentation est proposée aux personnes souhaitant 
 recevoir le sacrement des malades le samedi 8 février à 15h 
 salle Jean XXIII. 

 

Pèlerinage en Grèce pour les 18-30 ans du 14 au 19 avril 
Le groupe Even de notre paroisse organise un pèlerinage de 6 jours sur les pas de 
Saint Paul en Grèce! De Thessalonique à Athènes, en passant par Corinthe, Philippes 
mais aussi Delphes ou les météores, ces 6 jours seront l'occasion d'approfondir nos 
connaissances sur la vie de ce grand missionnaire, mais aussi de découvrir les églises 
d'Orient! Le coût du pélerinage est de 300€ hors billets d'avions. 
Contact: Olivier Maunand 0785582638 - oliv.maunand@orange.fr 

 
 

Concert 
Un tout autre genre de musique, toujours très apprécié du public, nous est  
proposé par l’ACCPAM ce mardi 4 février à 20h30 dans la chapelle  
Sainte Thérèse. Ces mélodies traditionnelles et folkloriques d’Europe de l’Est  
seront interprétées par l’ensemble Danovski : violon, clarinette, guitare, piano, 
contrebasse, balalaïka…Entrée libre. 

 

 

Vacances de Février : Activités enfants 
 

- Du 10 au 14 février, le patronage propose à vos enfants des ateliers:  
 Anglais multi-sports pour les enfants de 7 à 14 ans,  
 Atelier Montessori Graine de Moutarde pour les enfants de 4 à 6 ans.  

ENCORE QUELQUES PLACES DIPONIBLES 
Inscription en ligne sur le site de la paroisse/ Onglet Pôle Jeunes/ Patronage 
Le camp ski/spi est complet. Nous partirons avec 40 jeunes. 
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Merci Sainte Geneviève ! 
Et merci à toutes les personnes qui ont œuvré sous la houlette de Patrice Jacqueau  
à l’organisation de la belle nuit de prière-témoignage dans notre église illuminée  
entre samedi et dimanche. C’était magnifique et les petits pains sont partis…  
comme des petits pains…  

 

                      Journée mondiale de la vie consacrée  
Chaque année cette journée, le 2 février, a un triple but : 
 Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse  
 Mieux faire connaître les beautés de la vie religieuse 
 Raviver en chacun le don de sa consécration. 
Pensez à remercier ce jour-là  les consacrés que vous connaissez, spécialement nos 
sœurs religieuses de l’Assomption ! Tous les religieux et religieuses du diocèse se 
retrouvent  ce dimanche 2 février 2020 dans la Basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre, qui fête son Jubilé, pour une journée de rencontres et de prière. 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, en unité avec les pèlerinages de Cotignac, de 
Vézelay et de St Wandrille, venez marcher le samedi 21 mars de NDAP à St Eustache 
en passant par Montmartre. Venez vous mettre sous le regard de St Joseph, grand 
protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail.  
Détails et informations: http://www.marche-de-st-joseph.fr  
Inscription : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
On recherche des paroissiens pour accompagner, en voiture ou à pied, les personnes 
qui ont des difficultés à se rendre seules à la messe. Si vous pouvez rendre ce beau 
service de proximité. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 

 
 

 

Le service alphabétisation a un 
besoin urgent de bénévoles pour 
encadrer des élèves jeunes ou moins 
jeunes souhaitant apprendre ou 
perfectionner le Français. Cours les 
lundis et jeudis à partir de 14h.  
Domitille Michon 06 86 99 64 43 
Véronique de Dreuille 06 63 65 47 44 

Hiver Solidaire 
se déroule jusqu’au 16 mars 2020. 
Notre paroisse accueille 6 sans-
abri leur offrant diner, nuitée et 

petit déjeuner. Nous cherchons 
des hommes bénévoles pour 
assurer l’accompagnement 
de nuit. Arnaud TOUYERAS 

ndahiversolidaire@gmail.com ou 
06 84 46 68 85. 
 

URGENT ! Le patronage recherche des mamans  ou des jeunes 

retraités pour préparer en équipe  le déjeuner du mercredi du patronage une 
fois par mois (ou moins si les volontaires sont assez nombreux).  Nous n'avons 
aucune équipe disponible pour les prochains mercredis! Ambiance fraternelle 
garantie. Contact Laurence de La Grandière 06 60 29 17 79.  
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