
 

 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  

(1 Co 1,27) 

Les sociologues ne cessent d’annoncer la fin du catholicisme en France. Ainsi, tirant 

des conclusions étonnantes des statistiques, on voit refleurir ce mois-ci sur internet 

des prédictions déjà datées de « sociologues » particulièrement précises (*) : 

- Mort du dernier prêtre en France le 28 août 2044 (je découvre donc que je 

mourrai à 68 ans au plus tard. Dont acte.) 

- Dernier mariage catholique le 28 août 2031 (il fera beau). 

- Dernier baptême catholique le 20 août 2048 (décidément le mois d’août est 

funeste pour la foi !). 

Que nous soyons à un tournant, c’est évident. 

Mais c’est aussi exaltant ! Car l’Esprit nous invite à réagir, à reprendre sans cesse 

notre manière de vivre notre foi et de l’annoncer sans jamais ronronner comme un 

chat endormi. 

Ces statistiques nous rappellent aussi la parole de Dieu de ce dimanche 29 janvier. 

Être choisi par Dieu pour couvrir de confusion ce qui est fort, n’est-ce pas une source 

d’honneur et de joie ? 

Père Sébastien WAEFFLER 

(*) cf par exemple : https://chroniquesalatorche.wordpress.com/2013/05/29/calcul-

du-dernier-mariage-catholique-et-fin-de-leglise-qui-est-en-france/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi au samedi à 12h30 

Du mardi au jeudi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18 h  

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer un prêtre 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 20h00 à 21h00 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

22 janvier 2023 

29 janvier 2023 

 

 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR 

L’UNITE DES CHRETIENS 

(18 au 25 janvier 2023) 

 

La messe « anticipée » du samedi 

21 janvier à 18 h sera chantée avec 

des chants byzantins et syriaques 

Venez nombreux découvrir l’orient 

chrétien. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

22 janvier :   Motet Adesto sancta 

trinitas - Philippe de Vitry (1291-1361) 

29 janvier : Motet Tribum quem- 

Philippe de Vitry (1291-1361) 

 

- Messe de requiem pour Mme Monique 

de Susanne 

- Quête impérée pour les séminaires, 

dimanche 22 janvier. Tout ce que vous 

donnerez en plus sera reversé à l’œuvre 

des vocations. 

- Messe du Nouvel an chinois, dimanche 

22 janvier à 15h30 

- L’Ordre de Malte quêtera pour les 

lépreux le 28 et 29 janvier 

 

- Conseil Pastoral d’évangélisation le  

2 février de 20 h à 22 h 

 

- Rencontre de Mgr Tois avec les 

adolescents de notre paroisse qui se 

préparent à la confirmation le vendredi 

3 février 

 

- Le père Anton, avant de devenir 

postulant à l’abbaye de Lérins, sera 

résidant à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 

pendant le mois de février. 

 

 

JOURNÉE DES FIANCÉS 

Dimanche 29 janvier, 8 couples de 

notre paroisse se préparant au 

mariage passeront une journée 

ensemble, accompagnés par le 

père Sébastien. 

Check-list si, vous aussi, vous 

souhaitez vous marier : 

1. Parlez-en à l’élu(e) de 
votre cœur 

2. Parlez-en au père Sébastien 

en venant le rencontrer à 

l’accueil. (cf. horaires ci-

contre) 

 

DANS LE DIOCESE 

- UTRIQUE FIDELIS, un drame 

historique, épique et grandiose. 

le 21/01 à 19 h et le 22/01 à 18 h 

Théâtre de la Maison des 

Œuvres, Saint-Léon 11 place du 

Cardinal Amette 75015 Paris  

- Découvrir la Sainte Trinité : qui 

est le Père. Le 23/01 à 20 h 

Collège des Bernardins – 5ème 

- Rencontre : « Consoler, être 

consolé » témoignage d’Anne-

Dauphine Julliand le 25/01 à  

20 h 30 - Église Saint-Ferdinand 

des Ternes 75017 Paris  

- Nuit des témoins 2023 

Mgr Pascal Delannoy, évêque de 

Saint-Denis, présidera cette 

veillée au Sacré-Cœur de 

Montmartre à Paris. Le 27/01 à 

18 h- église Saint-Sulpice 75006  

- Pèlerinage diocésain à Sainte-

Anne d’Auray présidé par Mgr 

Emmanuel Tois, vicaire général. 

Les 28 et 29/01 - Inscriptions 

https://inscriptionevenement

.dioceseparis.fr/wp_events/fr/

event/proj4475/ 

 

  

 

 

« CONVERTISSEZ-VOUS, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE » 


