
 

            MESSES 
            
       Dimanche 31 janvier – 10h30  

                                 Messe  
                                             

         Mercredi 03 février –  19h00 
                               Messe 

 
         Dimanche 07 février –10h30  
                                             Messe                                              
                                                                                                                                     

        Mercredi 10 février –  20h00             
   Célébration mercredi des cendres 
  
       Dimanche 14 février – 10h30  

                Messe des Familles 
 

                        ********** 

                PRIERES 
Pendant le Carême 

       Du 10 février au 25 mars 
 

             Méditation du Chapelet  
                   Lundi et Jeudi à 19h30 
                          Vendredi à 20h30              
           

                        Chemin de Croix  
   Mardi à 19h30 - Vendredi à 19h00              
 

               
 
               Mercredi des Cendres 

Notre Dame de la Merci : 19h00 
Rungis : 12h15 

 

 

        
 

 
 

 
      RENCONTRES ST PAUL 

 
            Mardi 02 février - 20h30 

        Réunion Préparation Baptêmes 

 
       Mercredi 03 février - 20h30 
        Conseil Économique Paroissial 

 
            Jeudi 04 février - 20h30 
                             Pôle Solidarité  
 
    Dimanche 07 février - 09h30 
                                 Les Laudes 
 
      Samedi 13 février - 09h30 

              Catéchèse des  Primaires 

                                 14h30 
              Catéchèse  6èmes – 5èmes 

 
     Dimanche 14 février –10h30  

          Eveil à la Foi   
               12h00 

  Repas pour le Dimanche de la Santé 

    13h30 à 15h30 
                   Aumônerie 4ème-3ème 
                                       15h00 

        Adoration du Saint Sacrement 
 
 

                
                QUETE IMPEREE 
        Dimanche 07 février - 09h30 
                 Pour l’Hospitalité 
              Madeleine DELBREL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                

          L’Écho de Saint Paul…   

 
               N°175  Du 31 janvier au 14 février2016           
                                  
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

… de la vallée aux renards 

Jésus, l’ Emmanuel, 
Dieu parmi nous.  

Le reconnaissons-nous 
à l’œuvre sur nos 
chemins quotidiens ? 
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…  Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les 

blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et 

sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. 

Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous 

afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et 

de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, 

nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne 

souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme.  

 

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le 

Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. 

Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent 

endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer 

toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont 

les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. 

La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres 

de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous 

vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les 

œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 

affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont 

nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les 

prisonniers, ensevelir les morts.  

Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : 

conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, 

avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les 

offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 

prier Dieu pour les vivants et pour les morts ...  

                        Pape François  « Misericordiae Vultus n°15» 

 

 



 

 

 

 

                             DIMANCHE DE LA SANTE 
 
Dimanche 14 février : Une journée pour célébrer la santé avec les 

professionnels, les bénévoles et les personnes âgées ou malades, pour tisser 
des liens et découvrir ce qui se vit autour de nous auprès des personnes 
fragiles : Service évangélique des malades (SEM), Aumôneries des hôpitaux et 
des maisons de retraite, pèlerinage diocésain à Lourdes, mouvements de la 

Pastorale de la Santé, sacrement des malades... 
 
Qui entendra nos cris ? est le thème de cette année ! 
 
Qui est à l'écoute de ceux qui souffrent ? Rien n'est pire que de crier 
dans le désert ! Notre monde, secoué par les guerres, la violence gratuite, 
l'horreur d'exactions diverses retentit des cris de ceux qui sont blessés, 

agressés, martyrisés. Parfois aussi ces cris retentissent dans le silence 

assourdissant de notre indifférence. Trop d'information, trop de clameurs, trop 
de maux. Nous nous bouchons les oreilles. 
 
Mais celui qui crie a un besoin vital d'être entendu. Et nous les savons bien, la 
souffrance s'apaise lorsqu'elle peut se dire. L'angoisse diminue lorsque les 
mots sont mis sur les maux. Le désir de mourir disparaît lorsque la personne 

en fin de vie est bien accompagnée. 
 
La bible retentit des cris du peuple d'Israël vers son Dieu et la voix du 
psalmiste se fait écho de toute la misère du monde « Écoute, Seigneur, 
réponds-moi, je suis pauvre et malheureux ! » (Ps 85). Et Dieu a « 
entendu la misère de son peuple » (ex 3,7). Il entend toujours le cri de nos 

prières, même ceux qui ne sortent pas du coeur, même ceux qui n'osent pas se 
dire. Il les recueille « dans la même tendresse dont Il enveloppe chacun 
d'entre nous ». 
Mais pour y répondre, Il « implique les humains ». Les visiteurs de malades et 
aumôniers d'hôpital ou de prison, les soignants, les bénévoles d'association, 
ceux qui relaient les cris des Hommes qui n'en peuvent plus et ceux qui 
s'emploient, humblement à y répondre. 

                                        
Au niveau de la Paroisse, le sacrement des malades sera proposé au cours 
de la messe aux personnes inscrites au préalable auprès Christian, Linda ou 
Philippe. 
 
Ensuite, nous partagerons avec eux le repas de l’amitié avec ce que chacun    
   aura apporté (tiré du sac). 

 

 

 

TEMOIGNAGES 

Pour la 1ère fois, nous étions cinq paroissiens à accompagner le Père Djop 
pour tirer la galette des rois avec nos amis de l’AREPA. Ce fut vraiment 

avec plaisir que nous avons pu partager ce grand moment de convivialité. 

Nos amis étaient nombreux et en remerciements ils nous ont dit qu’ils 
espéraient d’autres moments pareils. Ces moments, moi aussi je les 
attends car je prends toujours un grand plaisir de partager avec nos frères.                                         
                                                                                         Mireille 
 
Ce jeudi  après-midi, avec quelques paroissiens autour du Père Djop nous 

nous retrouvons pour une rencontre partage de la galette avec les 
résidents du foyer A.R.E.P.A. C'était ma 1ère visite dans ce lieu, les 
échanges sur la vie, les souvenirs, les activités des pensionnaires ont été 
très chaleureux. Notre visite a ouvert un lien sur le quartier avec des 
personnes parfois bien isolées, nous a dit la directrice de l'établissement. 
Une expérience sous forme de café ... que je renouvellerai avec beaucoup 

de plaisir.                                                                Brigitte Tironneau 

                                         *********** 
                                 DE QUOI HÉRITE-T-ON ? 

La Parole aux familles de ce mois de janvier s'intitulait "De quoi hérite-t-
on". Qui n'a pas vu une famille s'entre-déchirer devant le notaire lors d'un 
partage ?  Pourquoi ce partage de biens purement matériels déclenche-t-il 
tant de conflits et d'animosité au sein des fratries? L'épisode biblique de la  

bénédiction de Jacob et l'éviction d'Esau résonne étrangement avec ce 
thème ( Gn 27,1-41). A la fin de ce passage Esaü est devenu l'ennemi de 
son frère Jacob  parce qu'il n'a pu recevoir la bénédiction de son père 

Isaac. Cela exprime clairement que l'on n'hérite  pas de bien mais, dans 
notre imaginaire, nous héritons d'Amour. La mort du parent, met fin à la 
possibilité d'entendre le disparu répondre à cette demande d'Amour. Pour 
les héritiers, le partage des biens reste alors la seule façon de connaître la 

"quantité" présumée d'Amour reçu. 
A chaque enfant est attribué un statut particulier qui n'est pas forcément le 
même selon le point de vue de l'un ou l'autre des parents. On  le constate 
dans le texte de la Genèse.  Jacob, est mis en avant par sa mère Rebecca. 
Esaü, l'aîné à qui tout doit sourire, est mis de coté. Dans un premier 
temps, il perd son droit d'aînesse, puis son héritage par le biais d'un 
subterfuge. La mère arrive à substituer Jacob à Esaü pour que ce dernier 

hérite non seulement des meilleures terres mais également, ait la 

bénédiction du père, réservée à l'aîné. Isaac déjà, bien vieux et ne voyant 
plus très bien, ne peut s'opposer à cette intervention. Le texte met en 
lumière  comment Esaü vient rejouer quelque chose pour la mère. C'est 
souvent le cas d'un parent occupant la même position dans la fratrie que 
son enfant, et qui va tout mettre en œuvre pour réparer ce qu'il a subi. 

Rebecca a, sans doute, mal vécu sa position par rapport à ses  frères et  
sœurs et s’est sentie lésée. En  rejouant sa propre histoire elle a le 
sentiment d'obtenir réparation. 
La conséquence funeste pour les deux frères est que la même scène se 
joue encore pendant une génération et la division va naître entre les deux   
  frères.    Arnold Laureaux, animateur  
  

 

 

Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe 
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à  paroissestpaul-94240@orange.fr  
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