
 
 

« Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ » 

 
Voici trois extraits de la lettre apostolique « Aperuit Illis » du pape François, 

par laquelle est institué le Dimanche de la Parole de Dieu : 

 

 

 « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Lc 

24, 45). Voilà l’un des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité, 

avant son Ascension… La relation entre le Ressuscité, la communauté des 

croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si le 

Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en 

profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire est tout aussi vrai : sans 

l’Écriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans 

le monde restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait 

écrire : « Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ » (In Is., prologue : PL 

24, 17) » (n°1) 

 

« Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la 

Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du 

Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 

puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 

inépuisable. » (n°2) 

 

« Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque 

la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ 

(cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance que 

les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans 

l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle. » (n°7) 
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Journée de récollection du Monastère Invisible 

avec le père Louis Mathieu 
Samedi 01 février de 10h30 à 16h 

c/o les Sœurs Saint Thomas de Villeneuve 

52, bld d’Argenson, à Neuilly sur Seine 
 

Intervention de Mgr Rougé et Messe présidée par notre évêque. 

Déjeuner en commun avec ce que chacun apportera pour alimenter le buffet. 

Inscriptions souhaitées : vocations@diocese92.fr 

Fête des Baptisés : Dimanche 02 février 
 

A la messe de 11 h, nous fêterons les baptêmes de l’an 2019, avec les parents 

ayant demandé le baptême pour leurs petits enfants et leurs enfants. 

Lundi 03 février à 20h : Conférence/Débat * 

avec Bernard Cazeneuve, ancien 1er ministre 
Vers une fracturation de la société 

 

Face aux chrétiens, Bernard Cazeneuve présentera ses sources d’inquiétudes et 

d’espoir. Et présentera son livre « à l’épreuve de la violence » ed stock. 

* Rendez-vous à l’église Saint Rémy de Vanves, 17 place de la République.  

Contact : politique@diocese92.fr 

Des équipes de carême pour quoi faire ? 
 

C’est bien pour vous soutenir dans ce temps de conversion qui va venir 

vite, le Mercredi des Cendres est le 26 février, qu‘un parcours est important. 

Mais c’est surtout, tout en nourrissant votre intelligence de la foi et votre 

prière, pour vivre un temps fraternel afin que des paroissiens qui s’ignorent 

fassent connaissance. Pour mieux intégrer dans notre paroisse, ceux qui passent, 

ceux qui sont là sur la pointe des pieds, ceux qui ne se sentent pas légitimes, pour 

vivre ensemble un temps de conversion en Eglise, et pas seulement en solitaire, 

un parcours est vraiment nécessaire. C’est ouvert à tous ! 

Dés ce dimanche vous pouvez commencer à vous inscrire  

à la sortie des messes. 



Nouveau MOOC : "De l'Ancien au Nouveau Testament" 
 

Nous renouvelons l’expérience très réussie d'un groupe paroissial autour 

du MOOC des Bernardins. 

Il s’agit de suivre sur internet de vidéos de cours (30’/semaine), puis de 

participer toutes les deux semaines à la maison paroissiale à un groupe mené 

par Thibaud, séminariste, pour l’émulation et les échanges fraternels que ne 

permet pas internet. 

 

Début du MOOC 19 février. 

Accès aux cours : sinod.fr 

Première rencontre le 4 mars à 20h à la maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne. 

Infos détaillées sur le site de la paroisse. 

Journée Mondiale des Lépreux 
Quête de l’Ordre de Malte, aux 4 messes de ce week end 

Demande de parrainage pour l’Aumônerie 
 

Cette année, déjà 30 jeunes lycéens de l’aumônerie de l’enseignement 

public de Courbevoie ont émis le souhait de partir à Lourdes pour le Frat, un 

grand pèlerinage de 10 000 jeunes chrétiens d’Île de France. Pour beaucoup 

d’entre eux cependant, les 325 euros demandés pour le départ sont difficiles à 

réunir.  

             Nous vous invitons donc à les aider par un parrainage, par chèque ou 

via la vente de gâteaux qui aura lieu en sortie de messe, ce dimanche 26 janvier 

et un peu plus tard dans l’année.  Ce parrainage pourrait permettre de financer, 

pour chacun d’entre vous, tout ou partie du départ d’un jeune.  

 

Les chèques peuvent être adressés à l’ordre de « ADN-Aumônerie du 

lycée » et déposés à l’accueil de la paroisse, au presbytère. 



Agenda de Janvier/Février 
 

Dimanche 26 : - Catéchèse sur  la Parole de Dieu, avec le père Jean-Paul 

Cazes, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne, 15h, 

                          - Messe animée par l’Aumônerie, 18h30, 
 

Lundi 27 :  - Messe à 11 h dans l’église, avec les prêtres de la promotion du 

séminaire du père Georges,  

                    - Atelier Pierre Paul, maison paroissiale, 14h, 
 

Mardi 28 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, 19h45, 
 

Dimanche 02 février : Fête des baptisés, messe de 11h, suivi d’un apér itif 

maison paroissiale, 
 

Mardi 04 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, 19h45, 
 

Jeudi 06 : Groupe Biblique avec Dany Dervaux, maison paroissiale, 20h, 
 

Vendredi 07 : Mouvement Chrétien des Retraités, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 08 : Le repas par tagé  du 2eme samedi  du mois, est reporté à 

samedi prochain, le samedi 15 février. 
 

 

Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour le baptême de : 

Mathéo Alves Pellicer. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Gérard Brun (80 ans). 
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