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« Alors Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » Luc 24,45 
 

En 2019 le pape François a demandé que soit désormais célébré chaque année un dimanche de 

la Parole de Dieu et ceci le 3éme dimanche du temps dans l’année. (ce fut cette année le di-

manche 22 janvier). 

Car si la Parole de Dieu est proclamée à chaque célébration eucharistique, le Saint Père veut par 

cette institution d’une journée particulière rappeler à toute l’Église l’importance de la Parole 

pour notre vie et pour la vie de l’Église :  

« l’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l’a toujours fait aussi pour le Corps 

même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie 

sur la table de la parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles. Toujours 

elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la sainte Tradi-

tion…Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-

même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. » (Vatican II Constitution Dei Verbum n° 21) 

Tout au long de l’histoire du salut, Dieu nous a parlé jusqu’à nous donner son Verbe, sa Parole, 

le Christ. « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ. » (saint Jérôme). 

Ainsi la première table, celle de la Parole où nous est redit le dessein d’amour de Dieu nous 

ouvre à la seconde table, celle de l’eucharistie, c’est-à-dire à l’action de grâce qui culmine dans 

l’offrande de nous-même dans l’offrande parfaite du Christ :  « Par Lui, avec Lui et en Lui à Toi 

Dieu le Père tout puissant dans l’unité du saint Esprit tout honneur et toute gloire pour les 

siècles des siècles, Amen. » 

Il ne s’agit seulement d’entendre mais d’écouter profondément la Parole bien proclamée pour 

qu’elle descende en nous et suscite notre réponse à Dieu, notre prière et nourrisse notre ma-

nière de vivre. « Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir 

et de goûter les choses intérieurement » (saint Ignace de Loyola). 

« Comment invoquer le Seigneur, écrit saint Paul, si l’on n’a pas mis sa foi en Lui ? Comment 

mettre sa foi en Lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ?...Or 

la foi nait de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend c’est la parole du Christ. » (Romains 10) 

«Le Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte frappe à notre porte ; si nous écoutons et ouvrons la 

porte de notre esprit et celle de notre cœur, alors il entrera dans notre vie et demeurera avec 

nous. » (pape François). Accueillir, méditer et célébrer les mystères de la vie du Christ tout au 

long de l’année liturgique pour qu’ils deviennent de plus en plus notre vie. 

« Elle est tout près de toi cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 

mettes en pratique. » (Deutéronome 30,14) 

                                                                                                                                           Mgr Jean Laverton 

L’« aide active à mourir » permettrait évidemment de supprimer toute souffrance, mais elle 

franchirait l’interdit que l’humanité trouve au fond de son être et que confirme la Révélation de 

Dieu sur la montagne : « Tu ne tueras pas » (Ex 20,13 ; Dt 5,17). Donner la mort pour supprimer 

la souffrance n’est ni un soin ni un accompagnement : c’est au contraire supprimer la personne 

souffrante et interrompre toute relation. C’est « une grave violation de la Loi de Dieu» 

Notre foi nous convie à une autre attitude : par elle nous choisissons l’accompagnement, envers 

et contre tout. La fraternité du bon Samaritain qui prend soin de son frère « à demi-mort » nous 

inspire ce chemin (Lc 10,33-35). La fraternité invite à nous entraider pour garder la force d’ac-

compagner avec délicatesse, fidélité et douceur. soignantes, nous pouvons vivre cet accompa-

gnement avec patience. L’agonie, c’est-à-dire les derniers moments de la vie, peut être plus ou 

moins longue, plus ou moins apaisée, plus ou moins dramatique. La tradition chrétienne connaît 

des gestes variés pour l’accompagner de manière humaine, vraiment fraternelle : les psaumes, 

la prière commune, mais aussi le fait de rester près d’une personne en fin de vie, sans se lasser. 

L’accompagnement, pour alléger la douleur, peut aller jusqu’à la sédation. Cette sédation est 

souvent intermittente et doit être proportionnée. De façon rare, l’équipe soignante peut esti-

mer juste d’accueillir la demande d’un patient de recevoir une sédation continue jusqu’au décès 

ou bien de l’envisager avec les proches, lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté. Il ne 

s’agit pas alors de donner la mort mais d’apaiser la souffrance. Ces décisions, toujours collé-

giales, doivent être prises dans un échange délicat avec les proches, notamment pour laisser le 

temps de vrais adieux, autant que possible. 

Il est alors beau « de « savoir demeurer », de veiller avec ceux qui souffrent de l’angoisse de 

mourir, de « consoler », c’est-à-dire d’être avec dans la solitude, d’être une présence partagée 

qui ouvre à l’espérance. » Il est beau de préparer le malade à voir Dieu. 
 

Frères et sœurs, mettre la main sur la durée de notre vie, choisir l’heure de notre mort, s’en 

faire le complice, c’est revenir sur l’engagement pris en notre saint Baptême. En lui, nous avons 

été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus afin que, comme lui, nous vivions une « vie 

nouvelle » (cf. Rm 6,3-4). Par le Baptême, nous sommes purifiés et consacrés dans l’Esprit Saint 

pour offrir avec Jésus, chaque instant donné par Dieu durant notre vie sur la terre. La vie nou-

velle des disciples de Jésus est celle de « l’amour » (cf. Rm 13,8-10), amour pour Dieu et pour 

notre prochain (cf. Mt 22,36-40). Se préparer à la mort, c’est, avec la grâce de Dieu, aimer et 

grandir dans l’amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs. « Au soir de notre vie, nous serons 

jugés sur l’amour », selon le mot de saint Jean de La Croix qu’aime répéter le pape François. 

Ainsi, notre Baptême est la vraie source de nos « directives anticipées », qu’elles soient écrites 

ou simplement transmises oralement à une « personne de confiance». Il est bon de nous entrai-

der à vivre, de nous faire mutuellement confiance pour être encouragés à vivre jusqu’au bout 

dans la dignité des enfants de Dieu. 
 

De la lettre pastorale des évêques de France aux fidèles catholiques.  



Cette semaine : 

Samedi 4 février : 10h 30 Messe  / 18h45 Messe dominicale anticipée. 

Dimanche 5 : Messe 9h (Schola Grégorienne) / 18h45/  

11h Messe présidée par le chanoine ARMOGATHE, à l’occasion du 400ème      

anniversaire de la naissance de Blaise Pascal.     

Lundi 6 : 18h45 Messe. 

Mardi 7 : 12h15 messe de la faculté Notre Dame/ 18h45 messe  

                 15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève.  

En raison de la grève dans certaines écoles, les enfants seront accueillis jusqu’à 16h45. 

  (pas d’aide aux devoirs) 

                 17h45 -18h30 Adoration Eucharistique 

                 19h30 Groupe biblique étudiant. 

Mercredi 8 : 12h15 et 18h45 messe 

                       17h45 - 18h30 Adoration Eucharistique 

                       20h30 groupe de prière ABBA 

Jeudi 9 : 12h15 et 18h45 messe 

                17h45-18h30 Adoration eucharistique 

Vendredi 10 : 12h15 et 18h45 messe  

      17h45-18h30 Adoration eucharistique 

Samedi 11 : 10h30 Messe / 18h45 Messe dominicale. 
 

 Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la 

Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 février 

2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière pour les 

personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie hu-

maine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans 

notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la 

vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements.  

 Après les long mois de la Pandémie ces dernières semaines nous auront permis de 

nous retrouver « en paroisse ». A l’occasion des conférences en cette année anniver-

saire de la naissance de Pascal (90 personnes le 26/01 et 70 ce 31/01 jour de grève ). 

Ce jeudi, nous étions 90 au repas paroissial de Chandeleur…..merci à l’équipe de Cathe-

rine Mounier qui nous a préparé une salle accueillante ! Il est heureux de pouvoir se 

retrouver et  ainsi de vivre ensemble la charité qui nous vient du Christ .→ 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

 

Accueil par un prêtre : 17h - 18h30   /     Confessions 

Mardi  : Père Philippe CLOAREC ou Don Paolo MONZANI (italien/français) 

Mercredi : Père Cédric ANASTASE 

Jeudi : Père Denis METZINGER, curé  

Vendredi : Mgr Jean LAVERTON 

Samedi de 17h à 18h : Père Denis METZINGER, curé  

Accompagnons de notre prière, le voyage apostolique du pape François au Soudan du Sud,  

à suivre en direct  sur KTO , voyage historique et œcuménique avec le primat de l’Église d’Angle-

terre. 

Lundi 6 février : Les Martyrs du Japon (+1597) 

Jeudi 9 février : Bienheureuse Rosalie Rendu, fille de la Charité  1856 

Vendredi 9 : Ste Scholastique, moniale sœur de St Benoït   543 

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes apparitions de 1858. 

→ Il y a toujours chaque Samedi matin les petits dejeuners au 28 rue Descartes et  les 

soirées “Hiver Solidaire”. N’hésitez pas à vous proposer. Ce sont là des initiatives carita-

tives de la paroisse accompagnées par les Conférences St Vincent de Paul. Il n’y a donc 

pas besoin d’être membre dela CSVP pour y participer. 

Le calendrier nous conduit aux vacances scolaires et nous aurons le Carême à vivre en-

semble, bref de belles perspectives 

 Derrière l’abside de l’église, construite entre 1607 et 1611, la galerie des charniers 

servait autrefois à déposer des ossements puis à distribuer la communion. Aujourd’hui 

les visiteurs peuvent admirer de près les vitraux anciens. Grâce au zèle de la Conserva-

tion des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles de la Ville de Paris (propriétaire du bâti-

ment) ces vitraux sont progressivement restaurés. Le financement est assurée par des 

mécènes abrités au sein de la Fondation Notre Dame. C’est ainsi que cette semaine la 

baie 7 qui vient d’être restaurée et remise en place sera inaugurée. La même fondation 

a accepté de financer la restauration de la baie N° 4 « les pèlerins d’Emmaüs ». Nous lui 

en sommes très reconnaissants car ces vitraux transmettent une belle catéchèse. 


