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Pour les séminaristes
Ce dimanche, nous entendrons le témoignage d’Étienne, séminariste pour notre
diocèse. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces nouveaux ouvriers
appelés à la vigne que nous espérons plus nombreux encore.
Aujourd’hui, l’Œuvre des Vocations assure par la seule collecte de dons et de legs
la totalité des charges financières de la formation de près de 200 Séminaristes
d’Ile-de-France. 7 ans d’études et un coût moyen par séminariste de 25 000€ par
an (hébergement, nourriture, frais d’études, pèlerinages, protection sociale et
retraite…) s’ajoutent au coût d’une Pastorale des Vocations qui doit être toujours
plus ouverte et active en réponse aux questions des jeunes.
Nous voulons des prêtres. Hier nos prédécesseurs bâtissaient nos églises
d’aujourd’hui, mobilisons-nous généreusement pour préparer demain ! L’Œuvre
des Vocations compte sur vous.
La quête d’aujourd’hui 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

INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE :
Prélude de choral « Von Gott will ich nicht
lassen », BWV 658 J.S. Bach (1685-1750)
MESSE DE REQUIEM pour Ginette Vallant,
médaille du mérite diocésain : Ginette est
décédée ce mardi 12 janvier. En l’absence
d’obsèques demandées par la famille, une
messe de requiem sera célébrée pour elle
samedi 16 Janvier à 16h.
9 couples de fiancés se préparent
actuellement à célébrer leur mariage à l’été
2021. Si vous envisagez de vous marier l’été
prochain, il est grand temps : parlez-en à
l’élu(e) de votre cœur, puis très rapidement
au père Sébastien.
REUNION DU CATECHUMENAT, en
visio-conférence, jeudi 21 janvier 2021 à
20h.
BAPTÊME de Tristan samedi 23 janvier à
13h.

ADORATION
EUCHARISTIQUE
Les horaires de l’adoration
eucharistique sont retrouvés. Il
est possible de prier 5mn ou
une heure :
Tous les mercredis de 17h à
18h30
Tous les jeudis de 12h à 12h30

Viste de Mgr Aupetit
Sauf imprévu sanitaire, nous
nous réjouissons déjà de la
prochaine visite pastorale de
notre archevêque.
Monseigneur Aupetit viendra
présider la messe du
dimanche 7 février 2021 à
11H.

TU ES SIMON, FILS DE JEAN ; TU T’APPELLERAS KEPHAS

Dimanche 17 janvier 2021

MESSES
Messes en semaine
Du mardi au samedi à 12h30
Messes dominicales
Samedi à 18h
Dimanche à 11h
à 15h30 en chinois
ACCUEIL
Pour se confesser ou
rencontrer le père Sébastien au
parloir s. François :
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi de 11h à 12h
Pour se renseigner sur la vie de
la paroisse, demander la
célébration d’une messe, d’un
enterrement, etc. au bureau
d’accueil du mardi au samedi de
14h à 17h (jusqu’à 19h du
mercredi au vendredi) ou par
téléphone au : 01.49.96.49.10
DANS LE DIOCESE
Urgence collecte :
Dans 7 lieux de collecte, 7 jours
pour habiller 700 personnes en
précarité
Du lundi 18 au dimanche 24
janvier 2021
Le lieu de collecte le plus proche
de notre paroisse est la Paroisse
Saint Ambroise :
71bis bd Voltaire – 75011 Paris
Vêtements pour hommes
recherchés en priorité :
Chaussures d’hiver, baskets,
manteaux, parkas, blousons,…
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens : En
raison de la situation sanitaire,
de nombreuses manifestations ne
peuvent avoir lieu. Les chrétiens
sont invités à porter cette
intention dans leurs prières
personnelles.

