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Dimanche 23 janvier 2022
dimanche du temps ordinaire
« Diversité, dignité, unité »

« Diversité, dignité, unité », c’est un slogan pour les prochaines
présidentielles ? Dans ce cas, notre devise « liberté, égalité, fraternité » va
déjà dans le même sens. Et si c’était le programme de l’Eglise depuis bientôt
2000 ans ? Et si c’était le plan de Dieu depuis toujours ?
HORAIRES
DES MESSES
dominicales :
samedi 18h
dimanche
11h et 18h
semaine :
lundi 18h30
mardi 8h30 et 19h
mercredi au
vendredi :
8h30 et 18h30
Samedi 10h
Adoration :
mardi
De 19h30 à 20h20
jeudi et vendredi
19h à 19h30
Samedi 10h30 à 12h
Confessions
possibles

ACCUEIL
DES PRÊTRES

et confessions :
Mercredi :
17h à 18h30
jeudi : 17h à 18h30
DES DIACRES :
mardi, vendredi :
17h à 18h30
PAR DES LAICS :
du mardi au vendredi
10h à 12h
samedi : 10h30 à 12h
du lundi au samedi
15h à 17h

C’est en tout cas le sens de la comparaison de Saint Paul entre l’Eglise et
un corps. Ajoutons que Saint Pierre, le premier Pape, utilise la même
métaphore, dans une de ses lettres. Dans un corps, l’œil ne peut pas sentir,
le pied ne peut pas saisir, l’oreille ne peut pas voir, la main ne peut pas
marcher. Il faut tous ces membres, chacun dans sa fonction, pour constituer
le corps entier.
D’où les trois caractéristiques à en tirer, pour les membres de ce corps
qu’est l’Eglise :
1.

2.

3.

Diversité des libertés : chacun a sa place, est indispensable au reste.
Chaque spécialité est utile pour faire avancer l’ensemble. Fleurir
l’autel, faire du catéchisme aux enfants, effectuer des maraudes… Que
chacun aille là où il est attiré et doué, par don du Seigneur.
Dignité égale : il n’y a pas de hiérarchie entre les yeux et les mains.
Aveugle ou manchot, cela est difficile de se passer de ces membres.
Chacun est nécessaire. Chez nous, le mendiant à la sortie de la messe
est aussi précieux pour Dieu que l’évêque. La servante de l’assemblée
est aussi importante qu’un Pape. La « dame caté » est aussi vénérable
que le curé.
Unité fraternelle : c’est la solidarité entre les membres qui fait la
cohésion du corps. En Eglise, c’est la fraternité que nous vivons entre
nous qui nous unit, jusqu’à la pleine communion. Cela englobe du plus
fragile au plus puissant. Et c’est le plus faible en apparence qui puise et
apporte le plus de force.

Pour quoi faire ? « Porter la bonne nouvelle aux pauvres… aux captifs la
libération… ». Isaïe communiquait déjà la feuille de route. Cette mission de
Dieu est confirmée par Jésus dans la synagogue. Avec qui à la tête de ce
corps ? Jésus. C’est Lui le Messie, celui en qui s’accomplit toute chose.
Alors, à sa suite : soyons unis en Eglise, soyons dignes car aimés de Dieu,
soyons en mission dans la diversité de nos talents.
Jean-Michel Morin, diacre permanent

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 24 janvier

Saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Eglise,  1622, mémoire

Mardi 25 janvier

Conversion de Saint Paul, apôtre, fête

Mercredi 26 janvier

Saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de Saint Paul, mémoire

Vendredi 28 janvier

Saint Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain), docteur de l’Eglise, patron des
universités catholiques,  n7 mars 1274, mémoire

VIE PAROISSIALE
Samedi 22 janvier

10h1-12h
14h30

Dimanche 23 janvier
14h30

Temps de partage des groupes caritatifs de la paroisse - salle R. Mortier
Préparation au Sacrement des Malades (voir ci-dessous) - Salle R. Mortier
3ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaires
Les dimanches de Saint-Antoine - Projection du film « l’Apôtre »,
débat et vêpres - Salle Robert Mortier - (voir ci-dessous)

Mercredi 26 janvier

19h

Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres

Samedi 29 janvier

14h30

Préparation au Sacrement des Malades (voir ci-dessous) - Salle R. Mortier
4ème dimanche du temps ordinaire - Quête Depaul

Dimanche 30 janvier
Mardi 1er février

20h15

Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle Jean-Paul II

Mercredi 2 février

18h30

Rencontre du Groupe des 14-17 ans - Repas tiré du sac - Salle R. Mortier

Samedi 5 février
Dimanche 6 février

10h30
10h
16h

Atelier Synode (voir ci-contre) - Salle R. Mortier
5ème dimanche du temps ordinaire
Préparation Première communion - Salle Jean-Paul II
Rencontre des catéchumènes - Salle R. Mortier

Mercredi 9 février

19h30

Atelier Synode (voir ci-contre) - Salle R. Mortier

Jeudi 10 février

20h30

Conseil Pour les Affaires Economiques - Salle Jean-Paul II

Samedi 12 février
Dimanche 13 février

18h-20h

Rencontre du Groupe des 18-24 ans - Repas tiré du sac - Salle JP II
6ème dimanche du temps ordinaire
Quête Ordre de Malte
Atelier Synode (voir ci-contre) - Salle R. Mortier
Sacrement des malades

9h30
11h

Les Dimanches de Saint-Antoine de Padoue - Projection du Film « L’Apôtre »
Dimanche 23 janvier à 14h30
Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité bouleversée alors qu'il
est touché par l'amour du Christ… Dans un chaos familial qui l'oppose à son frère, Akim
tentera de se faire accepter par les siens.
Suivi d’un débat et des vêpres - Salle Robert Mortier
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous sommes dans l’obligation d’annuler et/ou reporter :
➢
le Dîner des Amis de Saint-Antoine, initialement prévu le vendredi 28 janvier prochain ;
➢
le pèlerinage à l’Ile Bouchard, initialement prévu le week end du 12 et 13 février prochain est
reporté au week end du 15 et 16 octobre 2022.

Sacrement des Malades
A l’occasion du 11 février, Journée Mondiale de Prière pour les Malades, nous proposons aux
paroissiens qui le souhaitent de recevoir le Sacrement des Malades au cours de la messe de 11h, le
dimanche 13 février. Pour s’y préparer, deux rencontres sont prévues :
Les samedis 22 et 29 janvier 2022 à 14h30 en Salle Robert Mortier.
Merci de vous faire connaître par mail à saintantoinedepadoue75015@gmail.com, par téléphone au
01 53 68 06 21 ou d’en parler à l’un des prêtres ou diacres.

Objectif
Engagé depuis septembre 2021 dans la démarche « Mieux servir,
ensemble », qui vise à mettre la fraternité au service de la mission, le
diocèse de Paris s’engage dans la démarche synodale pour permettre à
tous, quels que soient leur état de vie ou leurs engagements, de
participer à cette démarche. A l’invitation du Pape François, les
catholiques du monde entier se réunissent en ce moment ensemble sur
la vie de l’Eglise. Toutes ces contributions seront ensuite remontées à Rome, synthétisées, puis
discutées par les évêques réunis en synode avec le Pape.
Tous les catholiques du diocèse de Paris sont invités à vivre ce synode en petit groupes dans les
paroisses, les mouvements, avec vos familles, vos amis. Plus que jamais, nous ressentons le besoin de
nous rencontrer, de nous parler, pour découvrir ce qui nous unit, partager nos attentes, et prendre
ensemble un nouveau départ.
Démarche
La démarche proposée à tous les catholiques du diocèse est simple : une ou plusieurs rencontres en
petit groupe, de six personnes, pour se rencontrer, se parler et s’écouter, proposer et discerner.
A la paroisse Saint-Antoine de Padoue, nous vous proposons trois dates pour vous permettre de vivre
un de ces Ateliers du Synode.
Chacun choisira la date qui lui convient le mieux :
Samedi 5 février à 10h30 : 1ère proposition de rencontre à 10h30 - salle Robert Mortier
Mercredi 9 février à 19h30 : 2ème proposition de rencontre – salle Robert Mortier
Dimanche 13 février à 9h30 (suivi de la messe de 11h) - salle Robert Mortier - café croissant à l’arrivée.
Pas besoin de s’inscrire : venir simplement à l’une de ces trois dates. Ces trois rencontres n’empêchent en
rien qu’avec les mouvements, en famille, vous puissiez vivre ces rencontres et ateliers. A l’issue de
l’échange, chaque groupe pourra transmettre son témoignage et ses propositions sur le site du synode.
Vous trouverez plus de détails sur une feuille séparée au fond de l’église ainsi que sur notre site
internet : www.saintantoinedepadoue.fr
DANS LE XVème
URGENT ! La paroisse Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle, 68, rue Falguière (15ème) recrute un(e)
assistant(e) de direction (CDI à temps plein) et un(e) secrétaire administratif (CDI à temps partiel).
Disponibilité immédiate souhaitée. CV à adresser à : sjbs75015@gmail.com
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions. Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance ». Il exprime la vocation de prière, de réconciliation
et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il
indique également la mission de tout chrétien.
Une célébration œcuménique de notre doyenné aura lieu le samedi 22 janvier à
14h30 à Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, 81 rue d’Alleray.

DANS LE DIOCESE
Quête pour les séminaires - 22 et 23 janvier 2022
En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année
de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée
par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études,
protection sociale, pèlerinages…). La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation
des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvres
des vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris, ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org

Dimanche 23 janvier 2022 - Année C
3ème dimanche du temps ordinaire
Lectures : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Ps 18 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21
Chant d’entrée :
R/ Que vive mon âme à Te louer,
tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
plus douce que le miel est ta promesse.

Psaume 18 :
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit
et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Prière Universelle :
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous.

Chant de communion :
R/ Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
pour le bien du corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Chant d’envoi :
R/ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.
4. Dieu envoie son esprit,
source de toute grâce.
Il vient guider nos pas
et fait de nous des saints.

Merci d’emporter cette feuille avec vous.

