
 

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

16 janvier 2022 

2e dimanche du temps ordinaire 

Femme 

« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 

Nous pourrions nous étonner que Jésus s’adresse à sa mère avec cette 

interpellation « femme ». Cela ne semble, à première vue, ni très tendre, ni très 

respectueux. Et pourtant, il s’agit là d’une fine allusion à la Genèse où Dieu créa 

l’homme et la femme. Seul Dieu peut nommer l’être féminin « femme » alors 

qu’Adam avait reçu le pouvoir de nommer tous les autres êtres. Cette manière 

d’appeler Marie souligne que Jésus s’adresse à sa mère avec l’autorité de Dieu. 

Il reconnait en Marie la femme à partir de laquelle la nouvelle création est 

inaugurée. Elle est la nouvelle Eve. 

Cette femme qui lui a donné la vie en le portant en elle personnifie aussi 

l’Eglise et donc l’épouse de celui qui est venue pour cette heure : donner sa vie 

pour faire entrer toute l’humanité dans l’Alliance nouvelle et éternelle. Cela nous 

aide à entrer dans la contemplation du mystère de la femme. Comme homme et 

comme prêtre, je peux reconnaître que toute femme, à l’image de la Vierge 

Marie, est comme le signe de cette attente qui habite toute l’humanité et de sa 

capacité à se laisser façonner, recréer par la grâce qui vient de Dieu.  

Il est parfois reproché à l’Eglise de ne pas assez accorder d’importance au 

rôle de la femme en dehors de sa maternité. Mais ici Jésus, en usant de 

l’expression « femme » et non pas « mère » nous fait bien entrer dans la 

contemplation de la femme bien qui ne se résume à sa capacité de porter la vie. 

La femme est le signe de toute l’humanité qui se situe d’abord dans un rapport 

de réceptivité face à Dieu. Les hommes, comme les femmes, ont d’abord besoin 

de sonder leur véritable désir, qui n’est seulement celui des biens temporels 

symbolisés par le vin des noces, mais celui de la grâce qui jaillira du sang versé 

sur la croix à l’heure où Jésus accomplira le salut du monde. La femme est donc 

celle qui fait entrer toute l’humanité dans une relation de dépendance ajustée au 

plan de Dieu. Elle montre le chemin par lequel toute l’humanité doit s’exercer à 

la disponibilité face à l’action toujours première de Dieu. C’est un chemin de 

patience : même Marie ne peut pas anticiper l’heure, le moment de l’offrande de 

Jésus. Néanmoins, par son attitude elle permet à son Fils d’agir avec puissance, 

d’accomplir un signe puissant et ainsi de manifester sa gloire à ses premiers 

disciples. Que le Seigneur nous apprenne à scruter le mystère de la femme pour 

y découvrir la manière de correspondre de manière juste et féconde au don de 

Dieu.              
Père Enguerrand

  



 

CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE 

Jeudi 20 janvier 14h30 :  Club sourire  

     20h00 : Formation biblique sur la Genèse. 

Samedi 22 janvier, 10h30 :  Préparation au baptême 

Dimanche 23 janvier, 11h00 :  Eveil à la foi. 

Le frère Bertrand sera absent cette semaine pour des examens médicaux. 

LECTURES DE DIMANCHE - BAPTÊME DU SEIGNEUR 

1ere lecture : Comme la jeune mariée fait la joie de son mari (Is 62,1-5) 

Psaume 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. 

2e lecture : L’unique Esprit distribue ses dons comme il le veut (1 Co 12,4-11) 

Évangile : Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit (Jn 1,1-11) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Lundi 17 janvier : St Antoine le Grand, Ermite en Egypte. ( 356) 

Jeudi 20 janvier : St Fabien, pape et St Sébastien, martyrs (3e s.) 

Vendredi 21 janvier : Ste Agnès, martyre ( 304) 

Samedi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr à Valence (304)  

     CARNET PAROISSIAL      

Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite : 

 Les obsèques chrétiennes de M. André FAYET ont été célébrées. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE 

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 du 

18 au 25 janvier. 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.  

La célébration “parisienne” aura lieu le mercredi 19 janvier 

2022 à 20h30 au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7e. 

Les textes bibliques seront commentés par le père Guillaume de Menthière, 

représentant l’Administrateur apostolique du diocèse de Paris. 

PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 



 

comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 

fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage  

de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,  

de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 

afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite,  

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  

dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. 

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. 

A l’occasion de la 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. Parlez-en à un prêtre. 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 13 

février à 11h00 pour la 30e journée mondiale du malade.  

QUETE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES 

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 

chrétiens. Une journée de formation 

coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 

protection sociale, pèlerinages…).  

La quête à la sortie de l’église le week-end prochain 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 ! 

http://www.mavocation.org/


 

L’EGLISE A BESOIN DE « MON » AVIS… 

Les travaux du concile Vatican II ont mis en valeur de 

manière éclatante le mystère de l’Église, comme Peuple de 

Dieu, Corps du Christ, Temple de l’Esprit. Le pape François a 

voulu que la réflexion du prochain synode des évêques porte 

sur l’Église elle-même, et sa vie synodale. Il s’agit de réaliser 

et de vivre la place originale de chaque baptisé, temple du Saint 

Esprit, qui est invité à faire profiter l’ensemble de l’Église des dons qu’il a reçus.  

Un temps nous est offert jusqu’à fin mars nous est offert pour vivre 

l’expérience de la synodalité dans nos communautés, exprimer nos attentes, 

apprendre à écouter et à nous connaître mieux. Le fruit de nos travaux sera porté 

à la connaissance des membres du synode pour éclairer leur travail. Notre 

diocèse propose un guide pour vivre cette démarche, que vous trouverez sur le 

site www.synodeparis.fr 

Il s’agit pour chacun de pouvoir s’exprimer sur différents sujets, dans des 

petites équipes. 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. 

Nous vous proposons à la paroisse différentes formules pour le réaliser : 

 Soit de manière spontanée par l’un ou l’autre qui réunit parmi ses amis 

ou voisins une équipe (environ 6 ou 7 personnes). 

 Soit dans les groupes paroissiaux qui vivent déjà un service commun et 

désirent vivre cette expérience synodale. 

 Soit si vous désirez vous retrouver à la paroisse, dans l’après-midi du 

dimanche 23 janvier pour rejoindre ceux et celles qui seront prêts à 

partager cette grâce avec eux.  

 

 

 

 

 

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 
7h30  

12h10 

9h30  

18h30 11h00 

Temps spi 
Chapelet  

18h30   
Adoration  

18h15    

Confession : un prêtre est présent à l’accueil  
  * le jeudi de 10h30 à 12h00 ;   * 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  

http://www.synodeparis.fr/
http://www.saintemargueriteparis.fr/

