
 

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

17 janvier 2021  
2e semaine du temps ordinaire 

« Venez et vous verrez » 

Le dernier concile rappelle avec force à la suite de S. Paul qu’il n’y a qu’une 

unique vocation, celle de la sainteté. Tous nous sommes appelés à suivre le 

Christ, à nous sanctifier dans l’Esprit Saint, à devenir toujours plus enfants du 

Père céleste. L’écoute fructueuse de la Parole de Dieu, la réception des 

sacrements pour vivre une vie de charité, de foi et d’espérance, tout cela n’a de 

but que notre sanctification, notre divinisation, la vie éternelle. 

Mais nous voyons bien que nous avons besoin de guides, d’aides et de 

soutiens. Nous avons besoin de S. Jean Baptiste qui nous désigne l’Agneau de 

Dieu. Nous avons besoin d’explications, d’encouragements, de correction 

fraternelle aussi. Voilà pourquoi la Trinité Sainte, dans sa Providence, a disposé 

dans son Église différentes vocations au service d’un seul et même but. Nous 

avons besoin de diacres, de prêtres, de religieux et de consacrés autant que le 

monde a besoin de l’ensemble des baptisés et des époux chrétiens. L’Église est 

comme l’âme du monde, une lumière dans la nuit qui désigne le Sauveur qui 

appelle tous les hommes au milieu de cette cacophonie ambiante. En ce 

dimanche, entendons l’appel du Seigneur et répondons-Lui généreusement. Qui 

veut être saint ? « Venez et vous verrez ! » dit Jésus. Pas de réponse toute faite 

mais un compagnonnage, un chemin, une vie d’amitié. Tous, nous devons 

renouveler notre regard et notre compréhension du ministère diaconal ou 

sacerdotal, de la vie religieuse et consacrée. Ces ministères ou genres de vie ne 

sont pas d’abord fonctionnels pour meubler une belle et grande administration. 

Ce sont des dons. Ces hommes et ces femmes ont donné leur vie à Dieu et aux 

hommes comme les époux se donnent amoureusement et généreusement l’un à 

l’autre et à leurs familles, enfants, proches et amis. Nous ne sommes pas dans le 

faire mais bien l’être : être avec Dieu, être avec vous. Alors prions pour les 

vocations, quelles qu’elles soient. Mais prions aussi pour les accueillir. Nous 

réjouirions-nous si nos enfants nous annonçaient : je veux être prêtre, diacre, 

franciscain, servite de Marie, missionnaire, contemplatif… ? Quelle joie que 

d’être au service ! Le Christ nous le dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir » (Ac 20,35). 

Saint dimanche à tous ! 

Père Nicolas Van der Maelen 

  



 

A SAINTE MARGUERITE CETTE SEMAINE 
 

Dimanche 17 janvier : aux sorties des messes, quête pour les séminaires. 

Vendredi 22 janvier : 19h30 : Réunion du catéchuménat (sur zoom). 

AMENAGEMENT DES HORAIRES 

En raison des annonces gouvernementales et de l’avancée du Couvre Feu, 

la messe dominicale anticipée habituellement célébrée à 18h00 le sera à 16h30 

pour permettre de respecter les consignes sanitaires. L’église fermera tous les 

jours à 18h00. L’adoration le jeudi aura lieu à 17h00. 

LECTURES DU DIMANCHE 

1ere lecture : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute (1 Sa 3,3-10.19) 

Ps 39 : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 

2e lecture : Vos corps sont les membres du Christ. (1 Co 6,13-15.17-20) 

Évangile : Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui (Jn 1,35-42) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Mercredi 20 janvier : Sts Fabien et Sébastien, martyr ( 3e s.) 

Jeudi 21 janvier : Ste Agnès de Rome, martyre ( 304) 

Vendredi 22 janvier : St Vincent, diacre à Saragosse et martyr ( 304) 

Dimanche 24 janvier : St François de Sales, évêque de Genève ( 1622) 

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

« Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse ». 

Le sacrement de l’onction des malades est une grâce 

proposée aux personnes dont la santé est très affaiblie par l’âge 

ou la maladie, ou bien à ceux qui vont subir une opération. 

Ceux qui souhaiteraient recevoir ce sacrement sont invités à 

en parler et à discerner avec monsieur le curé ou à un prêtre de 

la paroisse. Ils seront alors invités à assister à une réunion 

préparatoire dont la date leur sera communiquée. La célébration communautaire 

de ce sacrement aura lieu au cours de la messe du dimanche 7 février à 11h00 

pour la 29e journée mondiale du malade.  

SEMAINE DE L’UNITE 

Chaque année depuis 1908, la 

« Semaine de prière pour l’unité 

chrétienne » rassemble des chrétiens de 

toutes confessions du 18 au 25 janvier. 



 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 

abondance  » basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime la vocation de prière, de 

réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine. Il indique également 

la mission de tout chrétien. 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande 

chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos 

existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence 

immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à 

lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. 

Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et 

accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 

QUETE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES 

En 2020-2021, 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 

chrétiens. Une journée de formation 

coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 

protection sociale, pèlerinages…).  

La quête à la sortie de l’église ce week-end est destinée au financement de la 

formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, 

déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 

Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  

Au nom des futurs prètres : merci de votre soutien ! 

HIVER SOLIDAIRE 

Hiver solidaire ne s’arrête pas avec la pandémie.  

Ils comptent sur vous. 

Pour mener à bien cette campagne 2021 nous avons besoin de renfort surtout 

pour assurer les nuits. Par avance merci d’offrir 1, 2 ou 3 nuits sur les mois de 

janvier, février ou mars. Merci de prendre contact avec le secrétariat ou de vous 

inscrire sur :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pkAiTCQPMU0NqAl405ekOxV

pzerGLBWMLQQ-q73_2c/edit?usp=sharing 

Cet accueil se fait dans le respect des consignes sanitaires 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
http://www.mavocation.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pkAiTCQPMU0NqAl405ekOxVpzerGLBWMLQQ-q73_2c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pkAiTCQPMU0NqAl405ekOxVpzerGLBWMLQQ-q73_2c/edit?usp=sharing


 

URGENCE COLLECTE : 7 JOURS POUR HABILLER 

700 PERSONNES HOMME EN PRECARITE 

Du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2021, 

la Délégation pour la Solidarité met en place 

une opération « flash » de collecte de 

vêtements chauds pour hommes car les 

besoins à Paris en cette période hivernale sont 

immenses. 7 points de collecte seront ouverts 

dans des paroisses (dont saint Ambroise, près 

de chez nous) et au Collège des Bernardins afin de recevoir des dons de 

vêtements chauds pour hommes, propres et en bon état. 

En priorité : chaussures d’hiver, baskets, manteaux, parkas, blousons chauds 

et doudounes. Pour en savoir plus sur les lieux de collecte, leurs dates et horaires 

d’ouverture et la liste des articles à déposer rendez-vous sur : 

www.paris.catholique.fr/urgence-collecte-de-vetements.htlm.  

Contact : delegation.solidarite@diocese-paris.net 

DENIER DE L’EGLISE  

Un grand merci à tous les donateurs au Denier de l’Eglise. Grâce à votre 

générosité nous avons atteint le montant du budget. Nous vous remercions 

d’autant plus que les recettes habituelles, provenant des quêtes, des cierges et 

des célébrations (baptêmes…) ont été inférieures en 2020 en raison de la crise 

sanitaire et des quatre mois sans offices publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 10h00-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Laudes    9h30  9h30  

Messe  12h10 12h10 12h10 12h10 9h30 11h00 

Adoration        

Chapelet        

Messe      16h30  

Vêpres        

Confession : un prêtre est présent à l’accueil  
 * le mardi de 17h30 à 19h00 ;   * le samedi de 10h15 à 12h00 ;  

 * le vendredi de 17h00 à 19h00 ;   * ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  

mailto:delegation.solidarite@diocese-paris.net
http://www.saintemargueriteparis.fr/

