
Heureux ! 

 

Comment ne pas le voir ? Comment ne pas comprendre que Dieu veut pour 

tout homme qu’il soit heureux.  

On recense d’ailleurs environ 130 béatitudes, comme autant d’invitations au 

bonheur dans la Bible. Ce qui en fait l’un des termes les plus utilisé par Dieu 

pour parler aux hommes. 

 

De toutes ces invitations au bonheurs, Jésus en retient 4 dans l’évangile de 

ce dimanche. Comme 4 points cardinaux pour s’orienter dans la vie sur le 

chemin de la sainteté. 

Mais comme Jésus a les pieds sur terre, après nous avoir orienté vers la joie, 

nous met aussi en garde contre le malheur. Comme dans une randonnée en 

montagne, il ne suffit pas de s’orienter, il faut aussi prendre soin de ne pas 

tomber dans un ravin. C’est ainsi que nous éviterons les 4 grands malheurs 

de l’existence. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

MERCREDI DES CENDRES 

2 mars 2022 

messe à 12 h 30 et 19 h 

avec imposition des cendres 

 

VENDREDI DE CARÊME 

Chemin de Croix 18h 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

13 février : Felix Fourdrain (1880-1923) 

Offertoire n°3 (Improvisations) 

20 février : Felix Fourdrain (1880-1923) 

Offertoire n°4 (Improvisations) 

- QUETE IMPÉRÉE AUMÔNERIE 

D’HÔPITAUX : dimanche 13 février 

tout ce que vous donnerez en plus à la 

quête sera reversé  

- RENCONTRE avec le Rabbin Philippe 

Haddad le 15 février à 20 h 30 « Shabbat 

et fêtes juives » 

NOTEZ DÉJA : 

- OBSÉQUES DE FRANCOISE 

LEFEVRE : mardi 15 février à 14 h 30 

- MESSE DE REQUIEM POUR SYLVIE 

DE LESTRANGE : samedi 19 février à 

10 h 

- PRIERE DES MERES : lundi 7 mars à 

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- L’ECOLE DE LA PAROLE réouvre ses 

portes chaque mardi de carême à 20h. 

Venez lire l’évangile selon s. Luc 
 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 13 février2022 

Dimanche 20 février 2022 
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PARDONNEZ ET VOUS SEREZ PARDONNÉS 

VACANCES SCOLAIRES 

du 21/02 au 4/03:  

 

Messe unique à 12 h 30  

(sauf 2/03 cf. ci-dessus) 

Pas d’adoration le 23/02.  

Pas de permanence d’accueil et de 

confession du père Sébastien 

Pas de messe anticipée le samedi 

26 février et le samedi 5 mars. 

DANS LE DIOCESE 

- Découvrir la Sainte Trinité… 

Les réalités essentielles. 

Lundi 14 février à 20 h au 

Collège des Bernardins. 

- soirée-débat philosophique sur 

le thème "transmettre".... 

14 février à 20 h 30 

Salle St Augustin, Maison des 

Œuvres de la paroisse Saint-Léon 

11 place du Cardinal Amette,15è 

- Rencontre des Ternes 

autour du best-seller "Dieu, la 

science, les preuves" avec Jean 

Staune et Olivier Bonnassies, co-

auteur du livre. Elle sera animée 

par Jérôme GUIOT-DOREL, 

paroissien. 

Mercredi 16 février à 20 h 30 

Église Saint-Ferdinand des Ternes  

-Conférence sur l’Islam 

« Comment rencontrer et 

dialoguer avec les musulmans par 

le P. Balde - ND d’Auteuil – jeudi 

17 février à 20 h 30 

- Charles de Foucauld frère 

universel- Saint-Sulpice – 

vendredi 25 février à 20 h 
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