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« Parler avec le cœur, selon la vérité dans la charité. » 
 

Cette année, on célèbre la 57ème Journée mondiale des communications sociales. Et le 
Pape François nous lance un appel à propos. Voici un extrait de son message : 

« Nous sommes tous appelés à rechercher et à dire la vérité. Dans le contexte dramatique de 
conflit mondial que nous connaissons, il est urgent d'affirmer une communication qui ne soit 
pas hostile. Nous avons besoin de communicateurs disposés au dialogue, impliqués dans la 
promotion du désarmement intégral et engagés à dissiper la psychose de la guerre qui se 
niche dans nos cœurs. Nous devons avoir peur non pas de proclamer la vérité, même si elle est 
parfois inconfortable, mais de le faire sans charité, sans cœur. Parce que le programme du 
chrétien est un cœur qui voit. Un cœur qui, par ses pulsations, révèle la vérité de notre être 
et qui, pour cette raison, doit être écouté. Cela incite celui qui écoute à se mettre sur la 
même longueur d'onde, au point de pouvoir sentir dans son propre cœur les pulsations de 
l'autre. Alors le miracle de la rencontre peut se produire. 
La communication ecclésiale doit être une communication qui sache se laisser guider par 
l'Esprit Saint, douce et en même temps prophétique, qui sache trouver de nouvelles formes 
et modalités pour la merveilleuse annonce qu'elle est appelée à porter dans le troisième 
millénaire. Une communication qui mette au centre la relation avec Dieu et le prochain, en 
particulier les plus démunis, et qui sache allumer le feu de la foi plutôt que préserver les 
cendres d'une identité autoréférentielle. » (Pape François, 24 janvier 2023) 

Nous venons de célébrer le dimanche de la Parole de Dieu et la prière pour l’Unité des 
chrétiens. Osons jeter les filets pour conquérir les hommes à Dieu, comme nous a dit le Pape 
Benoît XVI, car grâce à la Parole de Dieu nous communiquons cordialement le message de la 
vraie vie à nos frères humains. 

Que cette Parole de vie augmente en chacun de nous la joie ! 
Fr Odon o.ss.t 



Horaires habituels 
Du lundi  
au samedi                    

17h15 : Adoration 
18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  

Le dimanche 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  
10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le lundi 17h45 : Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  

Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30. 
 

Ouverture de l’accueil   : de 12h à 18h du lundi au samedi.       Ouverture de l’église     : de 12h à 19h30 du lundi au samedi. 
                                                                                                                                        de 9h30 à 12h30 le dimanche. 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 29 janvier 11h : Messe du 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
15h : Prière à St Michel Archange 

Jeudi 2 février 18h30  Fête de la présentation de Jésus au Temple 

Samedi 4 février 9h : Divine liturgie 
10h30 : Une boussole pour la Bible 
14h30 : Réflexion sur l’Eucharistie 

Dimanche 5 février 11h: Messe du 5ème dimanche T.O.  
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

Mercredi 8 février 15h30 : Lectures des Actes des Apôtres avec Colette Fleury 
17h30 : « Le Bon Larron » 
18h30 : Messe avec envoi en mission d’Axelle de l’Escale puis fête. 

Jeudi 9 février 19h30 : Groupements de vie évangélique 

Vendredi 10 février 19h30 : Groupe de prière « Marie-Espérance » 
20h : Concert « L’autre saison ». Carte blanche à Marie-Josèphe Jude et Michel 
Beroff (4 mains au piano)  

Samedi 11 février 18h30 : Fête de Notre Dame de Lourdes 
Dimanche 12 février 11h : Messe du 6ème dimanche du TO. Dimanche communautaire 

Mardi 14 février 18h30: Fête des saints Cyrille et Méthode, co-patrons de l’Europe 
Mercredi 15 février 20h : Groupe de prière “Viens et Loue” 

Jeudi 16 février 19h30 : Prière-rue 

Samedi 18 février 10h : Réunion pour préparer notre chemin Carême Pâques 
10h30 : Une boussole pour la Bible 
18h30: Fête de sainte Bernadette 

Dimanche 19 février 11h : Messe du 7ème dimanche du Temps Ordinaire 
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

A noter : - Vendredi 10 février : journée de prière et de jeune pour le respect de la vie humaine selon 
les recommandations de notre Archevêque en lien avec le Conférence des évêques de France 

          - Entrée en carême le 22 février 2023 


