
Paroisse Saint-Antoine de Padoue 

52 boulevard Lefebvre 75015 Paris  Tél. 01 53 68 06 21  

mail : saintantoinedepadoue75015@gmail.com 

             www.saintantoinedepadoue.fr     

  www.facebook.com Saint.Antoine.de.Padoue.Paris  

 

Du 31 janvier  au 
6 février 2021 

     Dimanche 31 janvier 2021 :  
4ème dimanche du Temps Ordinaire 

« Avec autorité » 

 Dimanche dernier nous avons commencé la lecture continue de l’évangile de saint Marc qui 
nous rapportait le début de la mission publique de Jésus. Il est venu proclamer la bonne 
nouvelle : « les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et 
croyez à la bonne nouvelle » (Mc 1,15) et il a appelé les quatre premiers disciples. Voici que Jésus 
et ces quatre disciples arrivent à Capharnaüm, la ville de Pierre.  
 

 Ce passage de l’évangile de saint Marc va nous retenir pendant plusieurs dimanches. Il est 
signalé comme une journée à Capharnaüm. C’est surtout la première étape du chemin dans 
lequel ces quatre premiers disciples sont invités à suivre Jésus. À nous qui sommes les auditeurs 
de cet évangile de saint Marc, pendant les dimanches de cette année, l’invitation nous est faite 
aussi à le suivre pour découvrir peu à peu qui il est.  
 

  Je voudrais par ces lignes, nous alerter tous et chacun sur le piège du levain des pharisiens et 
des scribes, qui risque de nous empêcher de voir l’action de Dieu, même dans ses signes les plus 
convaincants. Ce levain peut nous conduire à devenir des gens du compromis, ne donnant pas 
témoignage du Christ malgré les signes qu’il accomplit sous nos yeux. Or un pas seulement 
sépare le compromis du reniement, de la trahison complète. 
 

 Nous qui accueillons cette parole aujourd’hui, nous reconnaissons que Jésus est celui qui 
nous parle avec autorité, avec un enseignement nouveau, non pas parce qu’il nous dirait des 
paroles que nous n’avons jamais entendues, mais parce qu’il nous fait entendre ses paroles 
d’une oreille nouvelle, il nous fait prendre conscience que la Parole qui vient de Dieu n’est pas 
simplement du bavardage mais une Parole qui veut toucher notre cœur et nous appeler à la 
conversion pour accueillir le royaume qui vient. Nous reconnaissons dans la Parole du Christ le 
glaive qu’évoque l’épître aux Hébreux, qui pénètre jusqu’aux jointures de l’âme. On peut lire 
beaucoup de livres, on peut faire beaucoup de réflexions, on peut entendre beaucoup de 
sermons sans que tout cela ne bouleverse profondément notre cœur ! Mais il y a la parole de 
Dieu, la parole d’autorité du Christ, qui peut être tout à fait modeste dans sa formulation mais 
qui va devenir une parole vraie pour moi aujourd’hui. Chaque dimanche, dans ce que j’ai 
entendu, qu’est-ce qui devient une parole pour moi ? Pas simplement la parole liturgique qui a 
été proclamée, commentée, chantée ! Quand je vais repartir, est-ce qu’il y a un mot, une 
phrase, qui a pénétré mon cœur et qui va devenir une lumière pour cette journée et peut-être 
pour la semaine qui suit ? Est-ce que vraiment cet enseignement du Christ est nouveau pour 
moi ? Est-ce qu’il me renouvelle ? Est-ce qu’il me fait voir les choses d’une façon nouvelle ?  

…/...                     



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

Samedi 30 janvier 10h-12h Initiation à la prière d’intercession (voir ci-contre) 

Dimanche 31 janvier  

 

12h30 

4ème dimanche du temps ordinaire 

Quête Raoul Follereau 

Rencontre Jeunes Professionnels - Salle Jean-Paul II 

Mardi 2 février 20h Maraudes avec « Toi pour Tous » 

Mercredi 3 février 17h10 Catéchisme en visioconférence 

Jeudi 4 février 20h15 Antoine de Padoue Post-Mariage (APPM) - en 

visioconférence 

Samedi 6 février 10h-16h Ouverture de la Maison des Livres 

Dimanche 7 février  

 

 

10h 

 

En journée 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Lancement de la campagne du Denier 2021 

Quête Aumôneries d’Hôpitaux 

Rencontre des enfants pour la Première Communion - 

Salle Jean-Paul II 

Session du Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Mardi 9 février 20h Maraudes avec « Toi pour Tous » 

Jeudi 11 février 20h30 Réunion du Conseil pour les Affaires Economiques - en 

visioconférence 

Vendredi 12 février 20h30 Conférence préparatoire à la soirée Réconciliation et 

Guérison du mercredi 10 mars (voir ci-contre) 

Samedi 13 février 14h-17h Rencontre des Aînés du Groupe Scout 

Mardi 2 février Présentation du Seigneur, fête - Journée mondiale de la vie consacrée 

Vendredi 5 février Sainte Agathe, vierge martyre,  251 à Catane, mémoire 

Samedi 6 février Les martyrs du Japon : saint Paul Miki et ses compagnons,  1597 à Nagasaki, mém. 

Horaires en raison du couvre-feu à 18h 
 

Messes dominicales : samedi à 16h45 - dimanche à 11h et 16h45 

Messes en semaine : lundi à 17h - du mardi au vendredi à 8h30 et 17h - samedi à 10h 
 

Adoration et chapelet : suspendus 
 

Accueil des prêtres et des diacres : suspendu 
 Accueil des laïcs :  du mardi au vendredi : de 10h à 12h - samedi : de 10h30 à 12h 

          du lundi au samedi : de 15h à 17h 

 Demandons au Seigneur que notre écoute de la parole de Dieu, en particulier à travers 
cette lecture continue de l’évangile de Marc, nous aide à progresser dans la découverte de la 
personne du Christ, à mieux comprendre qui est Jésus et à devenir, à notre tour, des disciples 
qui l’accompagnent, qui le suivent pour participer à l’annonce de la bonne nouvelle. 
 

Père Sébastien Naudin, curé 

Début des congés scolaires d’hiver (du 13 au 28 février 2021) 



DANS LE DIOCESE 

VIE PAROISSIALE 

Visemploi 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association Visemploi, d'inspiration chrétienne, peut 

vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose des ateliers 

gratuits de formation à la recherche d'emploi (début 7 janvier 2020). 
  

Voir programme sur le site : www.visemploi.com. Contact : visemploi-ateliers@orange.fr 

 

Initiation à la prière d’intercession 
 

« Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela 

leur sera accordé » (Mt 18, 19)  
 

En vue de la soirée de prière de guérison et de délivrance du 10 mars, un groupe de formation 

« à la prière des frères » se constitue à Saint-Antoine.  

Deux séances de 10h à 12h : 30 janvier et 6 mars en salle Jean-Paul II. 

Pour toutes informations : 

  contacter Hervé de Louvencourt : hdelouvencourt@gmail.com / 01 47 05 56 75 

« Que nos yeux s’ouvrent » 

Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 
 

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat en ce début 

d’année 2021. Dans cette perspective, le Groupe bioéthique de la Conférence des Évêques 

de France invite à quatre journées de prière et de jeûne, les vendredis 29 janvier et 5 

février.  

Vendredi  29 janvier - Intentions de prière 

 Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie humaine, parfois si fragilisée, dont la 

croissance est toujours pleine de promesses. 

 Supplions Dieu pour que le règne de son amour nous rende créatifs afin que toute vie 

humaine soit accueillie et accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort naturelle. 

 Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité de leur humanité et qui 

succombent à la séduction des techniques. 

 

30 et 31 janvier Marchons enfants !  

A Paris 31 janvier à 15h (devant le ministère de la Santé)   

Message de Mgr Aupetit nous invitant : à participer à ce combat paisible, ce combat 

toujours pacifique pour la vie, toujours pour le bien de l’humanité et toujours pour la 

dignité de chacun de nous. Renseignez vous sur le site Marchons enfant ! 30 et 31 janvier. 

Nuit des témoins 2021 - Vendredi 29 janvier à 20h 

La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, aura lieu à la basilique du 

Sacré-Cœur de Montmartre. Compte tenu des mesures sanitaires, elle sera à suivre sur KTO, 

sur Radio Notre Dame et sur RCF. 

Conférence  - vendredi 12 février 2021 de 20h 30 à 22h sur Zoom 

Connexion  https://us02web.zoom.us/j/84872391452 
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples :  

baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Mt 19,20  
 

« En mon nom, ils expulseront les démons, ils imposeront les mains aux malades,  

et les malades s’en trouveront bien. »  Mc 16,17 
 

Père Gilles de Raucourt, Vicaire à Saint-Lambert de Vaugirard  

Membre de la communauté Aïn Karem 
 

Conférence préparatoire à la Soirée de Réconciliation et Guérison  

du mercredi 10 mars 2021 à 20h30 



Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 

Dimanche 31 janvier 2021 - Année B 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures : Dt 18, 15-20 ; Ps : 94 ; 1 Co 7, 32-35 ;  Mc 1, 21-28 

Chant d’entrée : 
 

1. Peuple où s' avance le Seigneur, 

marche avec lui parmi les hommes. 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur 

pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s' avance le Seigneur, 

marche avec lui parmi les hommes 
 

2. Puisqu' il annonce son retour, 

nous lui offrons notre patience.  

Dieu fait déjà venir au jour 

les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, 

nous lui offrons notre patience. 
 

3. Dieu nous confie le mot de " paix " 

quand va le monde au bruit des armes. 

Il nous réveille et nous tient prêts 

à le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de " paix " 

quand va le monde au bruit des armes 
 

4. Quand dans la gloire il reviendra, 

nous connaîtrons ce que nous sommes.  

Car le Seigneur nous montrera 

l'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes. 

Quand dans la gloire il reviendra, 

nous connaîtrons ce que nous sommes. 

Psaume 94 :  
 

R/  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Prière Universelle : 
 

R/  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Chant d’envoi : 
 

R/ Que vienne ton règne, 

que ton Nom soit sanctifié, 

sur la terre comme au ciel, 

que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 

ton amour, ta Sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 

de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

de ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 

tu inspires nos prières,  

nous attires en ta présence 

pour nous tourner vers nos frères. 

Chant de communion : 
 

R/ Dieu nous invite à son festin, 

table où lui-même se donne ; 

voici le Pain pour notre faim, 

source de vie éternelle.  
 

1. Approchez-vous pleins d´allégresse, 

ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

en son amour, en sa tendresse, 

il vous appelle ses enfants.  
 

2. Verbe de Dieu, splendeur du Père, 

il est le pain qui vient du Ciel ; 

recevez-le en ce mystère, 

brûlez en l´amour éternel. 
 

3. Il fait triompher sa puissance 

en la faiblesse des petits ; 

il met en eux sa ressemblance, 

les attirant vers l´infini. 
 

4. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 

qui désaltère toute soif ; 

l’Esprit de Dieu qui nous anime 

et qui nous comble de sa joie. 


