
 

 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 

 

« Heureux êtes-vous… » 

La certitude est que tout homme aspire au bonheur. Personne ne se complait dans le 
malheur ou la souffrance qui l’empêche de profiter pleinement de la vie. D’ailleurs, si 
Jésus a consacré tant de temps aux malades et aux affligés parmi ses contemporains, c’est 
bien parce que la souffrance, en particulier la maladie et l’infirmité sont à combattre. Il 
serait alors erroné de lire « heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » comme si 
c’était une chance de pleurer. D’ailleurs, ceux qui, aujourd’hui pleurent de douleur ou de 
chagrin ne peuvent pas considérer cela comme un bonheur.  

Malheureusement, les hommes et les femmes de ce temps ont tendance à chercher leur 
bonheur dans l’avoir, le pouvoir, la gloire et le savoir. Jésus lui, à travers les béatitudes 
invite plutôt à rechercher le vrai bonheur en nous-mêmes, dans nos dispositions 
intérieures. De fait, le bonheur, le vrai se révèle aux doux, aux miséricordieux, aux 
pacifistes, puisqu’il n’y a rien de plus précieux que cette paix intérieure qu’on ne peut 
malheureusement pas acquérir grâce aux biens matériels. Et saint Augustin dira en son 
temps que ce n’est qu’en Dieu seul que notre cœur peut trouver la paix, car : « Tu nous as 
fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu’il ne repose en Toi. » 

Abbé Manfred NNA 
Prêtre étudiant étranger 
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400.000 jeunes se sont déjà inscrits aux  
Journées mondiales de la Jeunesse, 

qui auront lieu à Lisbonne du 1er au 6 août.  
 

Il reste quatre mois pour se lancer dans cette aventure spirituelle, 
et rien n'est plus simple que de s'y inscrire avec notre paroisse.  

 



 

 

Vous avez entre 18 et 35 ans, ou vous désirez relayer l’information autour de vous ? 
Les inscriptions sont désormais ouvertes. Il suffit de : 

- flasher le QR code ci-contre, ou bien de 
- cliquer sur le lien ci-joint : https://notredamedellastrada2023-paris.venio.fr/fr 
- ou encore simplement d’ouvrir l’application de la paroisse Oclocher. 

 

Quel est le programme ? Quel est l’itinéraire ? Qui sont les 
accompagnateurs ? Quel est le budget ? Pour répondre à toutes ces 
questions et faire se rencontrer les participants, une soirée de 

lancement des JMJ aura lieu le 2 février, à l’issue de la messe de 
la chandeleur (19h), dans le grand Atrium de la Maison 
paroissiale. Déjà inscrits ou non : vous êtes tous bienvenus ! 
 

Présentation du Seigneur au Temple – Mercredi 2 février 
 

La fête de la Présentation de Jésus au 

Temple, est plus connue sous le nom de 
Chandeleur qui signifie “fête des 
chandelles”. Nous nous souvenons que 
c’est par le titre « Lumière pour éclairer les 
nations païennes » que Siméon accueille 
Jésus lors de sa Présentation au Temple.  
 

Cette journée du 2 février est aussi la 
journée de la vie consacrée. Les messes 

en paroisse (12h15 et 19h00) seront   précédées de la bénédiction des lumières et d’une 
petite procession.  
 

Confirmation des jeunes – samedi 4 février 
 

Monseigneur Michel Gueguen, vicaire général, vient confirmer les jeunes de 
l’aumônerie paroissiale et du collège Charles-Péguy le samedi 4 février à la messe de 
18h30 (messe anticipée). Vous êtes tous invités à les entourer à cette occasion. 
Attention, Cette célébration est précédée d’une veillée de prière simple le vendredi de 
19h30 à 20h30. Pour cette raison, il n’y aura pas de messe de 19h le vendredi 3 
février. Vous êtes cependant tous bienvenus à la veillée de prière si vous le désirez. 
 

Célébration de l’Onction des malades 
 

Nous célèbrerons le sacrement de l’onction des malades au cours de la messe de 

11heures le 5 février. Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement peuvent 
s’inscrire au secrétariat paroissial. Une petite préparation sera proposée la veille à 16 
heures. Si vous connaissez des personnes désireuses de le recevoir et qui seraient 
isolées ou dépendantes, merci d’indiquer leur nom que l’on puisse prendre contact 
avec elles ou organiser leur venue. Il est toujours possible aussi de faire appel à un 
prêtre, tout au long de l’année, pour recevoir ce sacrement individuellement. 

https://notredamedellastrada2023-paris.venio.fr/fr


 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 

Dimanche 29 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 30 janvier 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 31 janvier – saint Jean de Bosco 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères  Zoom 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 1er février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

20h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

Jeudi 2 février – Présentation du Seigneur au Temple 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes avec bénédiction des cierges Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h Soirée de lancement des JMJ Maison paroissiale 

Vendredi 3 février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

19h30 Veillée de prière autour des confirmands Église 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 4 février 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée (Confirmation des jeunes) Église 
Dimanche 5 février – 5ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h et 18h30 Messes Église 

11h Messe avec onction des malades Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 

Prions pour M. José PEDRO, Mme Stéphanie BORODY dont nous avons célébré les 
obsèques. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 
 

Prions pour Maurice, le papa d’une des Sœurs Missionnaires de la Charité, rappelé 
à Dieu tout récemment.  


