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Du 29 janvier au  
4 février 2023 

Dimanche 29 janvier 2023 :  
4ème dimanche du temps ordinaire  

« Folie ou sagesse, faiblesse ou force ? » 
 

 Les versets de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens, 
que nous entendrons dans la seconde lecture de ce quatrième dimanche, 
illustre l’enseignement du Christ donné dans les Béatitudes. Les paroles de 
Jésus ne sont pas illusoires ni extravagantes. Elles restent toujours inspirées, 
concrètes et réelles. Si nous voulons bien les écouter avec sérieux, elles nous 
conduisent irrémédiablement au véritable bonheur.    
 

 L’inverse reste possible, Dieu nous laisse toujours libre. De fait, nous 
pouvons choisir le camp de la sagesse humaine, de la force, de la domination, 
bref, de nous élever au-dessus des autres. Il y a des hommes et des femmes 
qui pratiquent ces manières de vivre, de se comporter, mais ils font fausse 
route et s’il nous arrivait d’emprunter ce même chemin nous nous 
éloignerons immanquablement du Seigneur.  
 

 Ce n’est pas cette voie que Dieu a choisie pour se faire connaitre, se montrer à 
nous. Il appelle à voir nos pauvretés, nos faiblesses sans en avoir peur, à en prendre 
conscience, à les accepter, mais aussi à en guérir pas à pas.  
 

 Devant Lui, il n’y a rien à cacher ni personnes à mépriser, le Seigneur 
nous voit tels que nous sommes, sans masque et en vérité. Nous 
n’avons rien à craindre de sa présence, de son regard sur chacun de 
nous. Son amour est grand, vaste pour nous combler de sa tendresse, de 
sa vie. Dieu a fait le choix des petits, de la pauvreté. Quel paradoxe ! Lui 
le Très Haut, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, a choisi ce qui 
est faible, petit, modeste, méprisé pour être comblé, rempli par sa 
sagesse, son amour, sa fidélité, sa tendresse.  
 

 C’est à cela qu’on reconnaîtra le Messie, le jour de sa venue, les 
aveugles verront, les sourds entendront et la Bonne Nouvelle sera 
annoncée aux pauvres. Les Béatitudes sont bien cette Bonne Nouvelle 
annoncée aux pauvres et petits : le royaume des cieux est à eux ! 

  

           Père Sébastien Naudin, curé 

   Dominicales 
Samedi 18h 
Dimanche 
11h et 18h 

 

 En semaine 
Lundi 18h30 

Mardi 8h30 et 19h 
Du mercredi au 

vendredi 
8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

   des prêtres 
et confessions 

jeudi 
17h à 18h30 

 

 des diacres 
Mardi, vendredi 

17h à 18h30 
 

 des laïcs 
du lundi au vendredi 

10h à 12h  
Samedi 

10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h 

Mardi  
de 19h30 à 20h20 
Jeudi et vendredi 
de 19h à 19h30 

Samedi  
de 10h30 à 12h 

Confessions possibles 

HORAIRES  
DES MESSES 

ACCUEIL 

ADORATION 

Notez déjà et parlez-en autour de vous ! 
 

Spectacle  : « Monsieur le Curé fait sa crise » 
Jeudi 25 mai 2023 à 20h30 

 

Paroisse Saint-Antoine de Padoue 
 

Nous vous informerons dès que la billetterie sera ouverte. 



CALENDRIER LITURGIQUE 

Mardi 31 janvier Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens,  1888, mémoire 

Jeudi 2 février Présentation du Seigneur, fête 

VIE PAROISSIALE 

Vendredi 27 janvier 18h15 
20h 

Groupe des jeunes de 11-13 ans - Salle Jean-Paul II 
Dîner des Amis de Saint-Antoine - Salle R. Mortier  

Samedi 28 janvier 10h Rencontre des Groupes Caritatifs de la paroisse - Salle Jean-Paul II 

Dimanche 29 janvier  
10h-13h 

4ème dimanche du temps ordinaire - Quête R. Follereau 
Ouverture de la Maison des Livres 

Mardi 31 janvier 20h Maraudes avec « Toi pour Tous » 

Samedi 4 février 9h30  Chapelet au Cœur immaculé de Marie portant les fruits de grâce et 
de miséricorde (petite dévotion réparatrice) 

Dimanche 5 février  
10h 

5ème dimanche du temps ordinaire - Quête Depaul 
Préparation des enfants qui font leur Première Communion - Salle JP II 

Mercredi 8 février 18h30 
19h 

Groupe des jeunes de 14-17 ans –Repas tiré du sac - Salle R. Mortier 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres 

Samedi 11 février 9h-17h Atelier Mission XY (voir ci-contre) 

Dimanche 12 février  
 
11h 
12h 
18h 

6ème dimanche du temps ordinaire - Journée de prières pour 
les malades - Quête pour les aumôneries d’hôpitaux 
Sacrement des malades 
Rencontre des Jeunes Professionnels 
Messe des Jeunes suivie d’un apéritif convivial  
Contact : messedesjeunes@saintantoinedepadoue.fr 

Mercredi 15 février 20h30 Conseil pour les Affaires Economiques (CPAE) 

Dimanche 19 février  
11h  
 
12h  

7ème dimanche du temps ordinaire  
Messe - Prière et bénédiction des couples mariés (quel que soit le 
nombre d’années de mariage) 
Prière d’intercession 
Les dimanches de Saint-Antoine. Film « Je m’appelle Berna-
dette » - repas tiré du sac, film, débat et vêpres - Salle R. Mortier 

 

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 12 février. Pour s’y préparer, deux rencontres sont prévues : 

Les samedis 4 et 11 février 2023 à 14h30 en Salle Jean-Paul II 
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. 

Petite dévotion réparatrice au Cœur Immaculé de Marie   
Premier samedi du mois (samedi 4 février à 9h30) 

Chapelet - Méditation suivis de la Messe et de l’adoration 

Les Dimanches de Saint-Antoine 
Dimanche 19 février à 12h - Repas tiré du sac, film, débat et vêpres 

Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de Massabielle, la 
Vierge est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, petite fille misérable de 
Lourdes. Une véritable révolution mariale qui, au coeur du Second Empire, 
bousculera l'ordre établi par son message universel d'amour et de prière.  

Salle Robert Mortier 



DANS LE DIOCESE 

Samedi 11 février 2023  : Atelier Mission XY  (sur place à Saint-Antoine de Padoue) 
A ce jour, il y a 3 participants, merci de vite vous inscrire  

et de faire connaître cette proposition à d’autres personnes ! 
L'atelier mission-XY, c’est un temps privilégié  pour faciliter les échanges père-fils (11-14 ans) sur des 
sujets délicats et importants : la puberté, la sexualité, l'amour, le bonheur … Se voir consacrer une journée 
par son papa : voilà un premier cadeau, non des moindres, que le garçon appréciera. Cet atelier est animé 
par Pierre-Olivier Lecomte (renseignements et inscription : lecomte.po@free.fr) 
Notez déjà : Cycle en Scène (Jeunes filles 15-18 ans) - dimanche 14 mai 2023  
        (lien d’inscription sur le site) 
        Nouvel Atelier Mission XY (père/fils 11-14 ans) - dimanche 7 mai 2023 
 

Atelier Cycloshow le 18 février à Saint-Lambert. Une journée-atelier dédiée aux jeunes filles de 
10 à 14 ans, accompagnées de leur mère.  
Renseignement et inscription :  https://cycloshow-xy.fr/ateliers/117183/ 

➢ 

➢ 

Avec « Eternelle Notre-Dame », vivez un inoubliable voyage dans le temps ! 

Du 3 janvier au 28 mai 2023, découvrez le premier spectacle jamais réalisé en réalité virtuelle. Cette 
expérience inédite vous fera découvrir les secrets de la cathédrale, du XIIIe au XXIe siècle. Plongez au 
cœur de Notre-Dame, visitez-en des endroits insoupçonnés, rencontrez ses personnages emblématiques 
et entrez dans l’Histoire… Informations et billetterie (https://www.eternellenotredame.com/) 

Spectacle « Bernadette de Lourdes » du 21 au 24 septembre 2023– Dôme de Paris 
« Bernadette de Lourdes » est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la jeune 
Bernadette Soubirous. C’est par le biais de comptes rendus officiels que les 5 personnages principaux 
parviennent à faire revivre l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur. 
Nous vous proposons d’y aller le vendredi 22 septembre 2023 à 20h. La paroisse réserve un billet de 
groupe pour 30 places au prix de 47 €. Achat de votre place possible à l’aide des flyers disponibles au 
fond de l’église et à l’accueil. 

Matinée de rencontres  
samedi 11 février de 9h30 à 12h30 

Organisé par l’Observatoire Chrétien de l’Entreprise et de la Société (L’OCHRES) 

Des conservateurs aux progressistes : pour un témoignage commun de tous les catholiques 
Crypte de l’église Saint-Pierre du Gros-Caillou  

Notez déjà :  
Lundi Saint 3 avril 2023 à 20h30 - Salle Robert Mortier 

Conférence  

Le Saint Suaire de Turin 
« L’Enquête définitive » 

De Monsieur Jean-Christian Petitfils 
 

Rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad 
Mercredi 19 avril de 20h30 à 22h - Salle Robert Mortier 

« L’Omer (le Temps pascal d’Israël) : de la servitude au service de Dieu » 

Journée pour le respect de la vie humaine le vendredi 10 février 
 

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 humaine. 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. 



 

 

Dimanche 29 janvier 2023 - Année A   
4ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : So 2, 3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a 

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. 

Prière Universelle :    
R/  Dans ta bonté Seigneur, exauce-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. 

Psaume 145 :  
R/ Heureux les pauvres de cœur, 
le royaume des Cieux est à eux !  
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. R/ 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. R/ 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. R/ 

Chant de communion : 
R/ Heureux, bienheureux qui écoute  
        la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 
 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 

2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 
 

3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 

4. Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 


