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Les Ateliers de février auront lieu du 15 au 19 février
prochains sur le thème de Sainte Joséphine BAKHITA pour les
enfants de 7 à 11 ans.
Il reste encore des places, n'hésitez pas à inscrire vos enfants et
à déposer le bulletin d'inscription à l'accueil.

Le carnet
Baptêmes - Eulalie BECHEAU LA FONTA et Brune du CHÉNÉ
Obsèques – vendredi 12 février : Fabien OUSSOU MÉRÉ

Le coin du curé
Vocabulaire ecclésiastique
À la fin de la messe de dimanche dernier, présidée par Mgr Thibault Verny,
évêque auxiliaire de Paris et vicaire général, un paroissien me posait la
question : « Qu’est-ce qu’un vicaire général ? »
De manière habituelle, il y a un seul vicaire général par diocèse, sauf si
l’étendue du diocèse en nécessite plusieurs. À Paris, il y a quatre vicaires
généraux Mgr Denis Jachiet, Mgr Philippe Marsset, Mgr Benoist de Sinety et
Mgr Verny. Trois d’entre eux sont également évêques auxiliaires.
Le vicaire général est nommé par l’évêque du diocèse. Il aide celui-ci dans
le gouvernement du diocèse tout entier ou en partie. S’ajoute à Paris un
domaine de compétence : la formation, la solidarité, la gestion du personnel
salarié du diocèse … en lien avec les vicaires épiscopaux ou les délégués de
l’archevêque, qui peuvent être des laïcs, et dont les missions concernent
certaine catégories d’affaires : la jeunesse, la famille, l’œcuménisme, le
diaconat permanent, la communication, le monde de la santé…
Dans un gouvernement, le vicaire général ce serait le premier ministre,
dans une entreprise le directeur général, sur un navire le second, et les vicaires
épiscopaux, les ministres, les directeurs et …
Père Stanislas LEMERLE
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Lecture du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7) ;
Psaume 146 ;
Lecture de la 1è lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 9, 16-19.22-23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39).

Quelle vie !
Job se lamente : "la vie sur Terre est une corvée... Je ne compte que des nuits
de souffrances...". Jésus, lui, est confronté à des maladies multiples. En St Marc
(I 29 et ss). Il enseigne, Il guérit, et, le lendemain, Il PRIE. Parfois, Il prie et guérit :
les deux activités sont inséparables. Jésus ne cesse pas, dans sa vie, d'agir et de
rester en relation avec son Père, jusqu'au terme de sa crucifixion.
Nous ne pouvons pas guérir comme Lui. Mais nous pouvons parler à Dieu :
c'est pour cela que nous sommes nés ; nous pouvons relire inlassablement
l'évangile en suppliant l'Esprit Saint de nous en faire comprendre tout ce que nous
pouvons en comprendre avec notre intelligence. Toutes nos vies, quelles qu'elles
soient, sont faites de relations avec le monde extérieur, avec les autres, avec ceux
que nous aimons et au premier plan avec Dieu lui-même. Or, au milieu de nos
inquiétudes, de nos souffrances, des échecs, du grand âge ou de la solitude, Dieu
semble muré dans son silence. "nous n'éprouvons que ton silence" (hymne du
bréviaire). Alors à quoi sert de prier si rien n'arrive ?
Tout arrive mais nous ne le voyons pas, ne le savons pas. Dieu reste
généralement silencieux pour laisser intacte notre liberté de croire en Lui ou de
ne pas croire. D'espérer en Lui, même si rien n'arrive de positif...
Si nous attendons une aide, si nous attendons la présence d'un être aimé, un
remède ou une consolation, nous POUVONS obtenir cela uniquement en le
demandant à Dieu inlassablement.
"Demandez et vous recevrez" dit Jésus (Jn 16,24). Mais cela ne nous est pas
donné comme nous l'imaginerions. L'aide de Dieu peut consister en une visite, un
conseil, une rencontre que nous n'attendions plus, une idée qui nous vient...
Sachons que Dieu ne nous quitte pas, de notre conception à notre dernière heure
sur Terre. Il ne nous abandonne jamais au hasard, non pas comme un radar pour
nous punir de la moindre vétille, mais pour nous aider à Le trouver à travers
chaque instant de nos vies.
Apprenons à chercher Dieu fréquemment et chaque jour en Lui parlant
comme au seul Père qui puisse nous aider vraiment et nous consoler.
Gérard LOUVEL, diacre
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr – www.saintferdinanddesternes.fr

HORAIRES À SAINT-FERDINAND

À LA PAROISSE
 RENCONTRES INFORMELLES
Pour rompre la solitude, l’ESPACE 16 (16 rue Roger Bacon 75017) propose des
rencontres les mardis et jeudis de 14h30 à 16h30. Toute personne est la
bienvenue, y compris les non-adhérents.
 ROSAIRE POUR LA FRANCE
En raison du couvre-feu, rendez-vous à la chapelle de la Vierge chaque vendredi
à 16h30 (au lieu de 17h45). « Dites aux petits enfants de prier pour la France, car
elle en a grand besoin. » Paroles de la Vierge Marie à l’Ile Bouchard.
 MARDI 9 FÉVRIER À 9H30 : MARCHE NORDIQUE
Les prochaines sorties du groupe de marche nordique auront lieu les mardis 9 et
16 février ; 2, 9, 16, 23 et 30 mars.
Départ à 9h30 précises devant le cinéma UGC Maillot coté Neuilly.
1h15 de marche soutenue.
Renseignements: delaroussiere@aol.com ou 06 10 02 00 89.
SACREMENT DES MALADES
« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères. » (Mt 23, 8)
À l’occasion de la journée mondiale des malades célébrée chaque année le 11
février, fête de Notre-Dame de Lourdes, les personnes qui le souhaitent
pourront recevoir le sacrement des malades dimanche 14 février au cours de
la messe de 11h.
Inscription auprès de Monsieur le Curé : cure@saintferdinanddesternes.fr.
La réunion de préparation aura lieu jeudi 11 février à 15h, salle saint Jean XXIII.

MESSES DOMINICALES

16h30 (samedi), 9h, 10h, 11h, 12h et 16h30
Ce dimanche, quête pour les aumôneries des hôpitaux.
 MESSES EN SEMAINE
Du lundi au samedi : 9h (Laudes à 8h40 du mardi au samedi) et 12h15.

 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L'église est ouverte à la prière des fidèles tous les jours de 8h à 18h.
 ADORATION EUCHARISTIQUE
Dans l’église, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h45 (16h30 le samedi).
Horaires des messes pendant les prochaines vacances scolaires, du 14 au 27 février :
 en semaine : 9h et 12h15
 le dimanche : 16h30 (samedi), 9h, 11h et 16h30

ACCUEIL
 PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi de 17h à 17h45, salle saint Jean XXIII.
 PAR UN LAÏC
Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h à 12h15

9h à 12h15

9h à 12h15

9h à 12h15

Vendredi

Samedi

9h à 12h15 10h à 12h15

Après-midi 15h à 17h45 15h à 17h45 15h à 17h45 15h à 17h45 15h à 17h45

 ENTRÉE EN CARÊME
 Mercredi 17 février – mercredi des Cendres
Messes avec imposition des Cendres à 7h15, 9h, 12h15 et 16h30.
 Vendredi 19 février à 7h
Messe au pied de la Croix
Guillemette de HALDAT remercie tous les paroissiens qui se sont manifestés
à l’occasion du décès de sa sœur Bérengère.

DANS LE DOYENNÉ
 AMITIÉ JUDÉO- CHRÉTIENNE DE PARIS OUEST
Visio Conférence jeudi 11 février à 20h30 sur le thème : « Un monde à réparer, le
Livre de Job », par Isabelle Cohen, historienne, chargée de mission pour la
Commission Culture juive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Comment peut-on traduire ce livre, c’est-à-dire le faire passer, d’un monde naissant à
l’Histoire à un monde surchargé d’Histoire et obscurci par la Shoah ? Comment la voix de
l’historien, des maîtres de la tradition juive et de la création littéraire se mêlent-elles pour
faire de ce livre un texte ?
L’inscription à cette conférence est obligatoire sur paris-ouest@ajcf.fr

