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EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 
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Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI , prêtre   07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

Samedi 23 / 01 à 11h au CR  :  
réunion  des équipes liturgiques. 

Nos peines :   
Nous avons célébré les funérailles  
de Madame Véra HELMS le 13 janvier à 
la TST.  

3e dimanche de l’année — B 
 

Samedi 23 janvier 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Célébration œcuménique  
de la Parole 

Dimanche 24 janvier 
10h au Christ Ressuscité 

Messe des familles 
(� Jeannine CHINCHOLLE,  

Marie-Antoinette et ses défunts) 
11h à la TST messe en espagnol 
16h30 au Christ Ressuscité 
 
4e dimanche de l’année — B 

 

Samedi 30 janvier 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 31 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
11h à la TST messe en espagnol 
16h30 au Christ Ressuscité  

En raison du couvre-feu, et tant 
qu’il sera en vigueur, 
 

les messes des  
samedi et dimanche soir  
commenceront à 16h30 ,  

 

Les célébrations de semaine 
sont suspendues.  

 

Un appel urgent !  
 

Comme une célébration commune n’est pas possible actuellement, des 
paroissiens de St Matthieu ou St Alban viendront témoigner à la célébration 
œcuménique de samedi à 16h30 à la TST. 

Nous cherchons encore deux personnes pour représent er la Communauté 
de paroisses de l’Esplanade, l’une dimanche 24 janvier à 10h30 à St Matthieu 
et l’autre ce même dimanche à 10h30 au culte anglican de St Alban (église des 
Dominicains). 
Merci de contacter rapidement Thomas par téléphone ou par mail si vous 
êtes disponible pour ce service. (coordonnées ci-de ssous) 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

N° 767 du 21 janvier 2021 
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La vaccination  a pour but de protéger contre une éventuelle future maladie. Cela 
se fait en administrant une substance qui ressemble à l’agent pathogène mais qui 
n’entraîne pas la maladie l'organisme développe ses défenses immunitaires dans 
des cellules spécialisées et par la production d'anticorps. Ces défenses seront 
prêtes si un jour la personne est contaminée, en réduisant les risques de 
symptômes importants ou même en les empêchant totalement. Depuis plus de 
deux siècles les vaccinations ont permis la maîtrise de maladies graves comme 
la variole, la poliomyélite, le tétanos, le typhus, la tuberculose, etc.  

La confiance est un sentiment qui procède à la fois de la connaissance  et de la 
croyance . La connaissance provient de la recherche de la vérité. ll s’agit ici de la 
recherche scientifique biologique et de ses applications dans la santé : 
identification du coronavirus, de sa composition génétique, de ses mutations, de 
son origine, de son mode de transmission, de ce qu’il faut faire pour l’éviter , de 
ce qui peut être fait si on l’attrape et enfin des moyens de sortir enfin de la 
pandémie par la vaccination. Nous avons assisté au développement parfois 
erratique des connaissances, à l’apparition de « traitements miracles », aux 
controverses scientifiques faisant les délices des médias. Pour certains, la 
confiance envers les avancées scientifiques a laissé la place aux convictions 
personnelles alimentées par les rumeurs et les complotismes de tous acabit. 
Doute, dénigrement, opposition, remplacent – notamment en France – les vérités 
scientifiques. 

La foi procède de la croyance . Nous le disons dans le  « je crois en Dieu» . La 
foi chrétienne accepte la raison et la capacité de connaissance des choses de ce 
monde. Elle accorde sa confiance dans ce que les hommes font de bien pour 
améliorer la santé. Le Pape François dénonce le 9 janvier un négationnisme 
suicidaire. Il ajoute : « Je crois que d’un point de vue éthique tout le monde doit 
se faire vacciner. » C’est un choix éthique  parce que l’on risque sa santé, sa vie, 
mais aussi celle des autres ». Il ne s’agit donc pas, dans l’acte de se faire 
vacciner ou non, d’une position seulement personnelle, mais il y a aussi et de 
façon essentielle, une responsabilité communautaire : la pandémie ne sera 
vaincue que si beaucoup se protègent et par là protègent les autres, y compris 
ceux qui ne seront pas vaccinés. C’est comme en Église : on ne fait pas Église 
seul, on le fait en communauté, avec et pour les autres. 

Vaccination, confiance, foi… Pr Marc Berthel 



PRIER CHEZ SOI,  
EN PETITE COMMUNAUTÉ 

 
Suite des prières proposées  

par la Communauté de Grandchamp en Suisse  
pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

 
VENDREDI 22 JANVIER 

 
Se laisser transformer par la Parole (Jean 15,3) 
« Déjà vous êtes émondés par la parole... » 
 

MÉDITATION 

       La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction et 
promesse de bonheur. Si nous ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et 
patiemment transforme ce qui en nous va vers la mort. Il retire ce qui empêche 
la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la vigne. Méditer 
régulièrement un texte biblique, seul ou en groupe, change notre regard. « Prie 
et travaille pour qu’il règne. Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés 
par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en 
Christ. Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : joie, simplicité, miséricorde. » Les 
sœurs de Grandchamp disent ensemble à haute voix ce texte au début de 
chaque journée.   
 

PRIÈRE 

Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. 
Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à 
choisir la vie et guide-nous par ton Esprit. 
 
 

SAMEDI 23 JANVIER 
 
Accueillir l’autre (Jean 15,16) 
« Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ».  
 

MÉDITATION 

        Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour en 
nous grandit et porte des fruits. L’accueil de l’autre est une manière concrète de 
partager l’amour qui nous habite. Lorsque nous offrons à Jésus nos pauvres 
possibilités, lui-même les multiplie de façon surprenante. « Dans un hôte c’est le 
Christ Lui-même que nous avons à recevoir ». « Ceux que nous accueillons jour 
après jour trouveront-ils en nous des hommes, (des femmes) qui rayonnent le 
Christ, notre paix ? » (Taizé) 
 

PRIÈRE 

Jésus le Christ, tu connais notre désir d’accueillir pleinement les frères et sœurs 
qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons 

démunis face à leur souffrance. Toi le premier bien avant nous, tu les as déjà 
accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à 
travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous.  
 
 
 

DIMANCHE 24 JANVIER 
 

Grandir dans l’unité (Jean 15,5 ) 
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments ».  
 

MÉDITATION 

a veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens : « Que tous soient un... 
afin que le monde croie ». Liés à lui comme les sarments le sont au cep, nous 
partageons la même sève qui nous anime et qui circule entre nous. Chaque 
tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre foi : 
la communion avec Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette 
communion, plus nous sommes reliés aux autres chrétiens et à l’humanité 
entière. « Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens 
confessant tous si facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie 
la passion de l’unité du Corps du Christ » (Taizé) 
 
PRIÈRE 

Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité 
pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les 
baptisés s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre. 
 
 
 

LUNDI 25 JANVIER 
 
Se réconcilier avec tout le créé (Jean 15,11) 
« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ».  
 

MÉDITATION 

Même dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à l’œuvre. Il 
nous pousse à nous engager à chercher inlassablement la justice et la paix et à 
rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures. Nous prenons 
part à l’œuvre de l’Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la création puisse 
continuer à louer Dieu.« Veux-tu célébrer la nouveauté de vie que donne le 
Christ par l’Esprit Saint, et la laisser vivre en toi, entre nous, dans l’Église, le 
monde et dans toute la création ? » (Deuxième engagement pris à la profession 
dans la Communauté de Grandchamp).  
 
PRIÈRE 

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous 
te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard 
d’espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons œuvrer à un 
monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la gloire de ton nom. 


