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PÈLERINAGE PAROISSIAL 2023 

« Les premières communautés chrétiennes en Gaule » 

Du lundi 8 mai au samedi 13 mai 2023 (6 jours/5 nuits) en Provence et vallée du Rhône  

Les inscriptions sont ouvertes et se font directement sur le site : 

https://stferdinand2023-premierschretiens.venio.fr/fr 

En cas d’impossibilité, vous pouvez retirer un dossier à l’Accueil de la paroisse 

Le sacrement des malades 
 

« La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir 

inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 

accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que 

quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un incident de 

parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de la façon dont nous 

cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la même route, 

mais chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant les 

autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXIè Journée Mondiale 

du Malade, au beau milieu d’un parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que 

c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons 

apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et 

tendresse. »  

Dans notre paroisse, nous proposons à ceux qui le souhaitent de recevoir le 

sacrement des malades lors de la messe de 11h le dimanche 12 février. Au cours de cette 

même messe, des enfants en âge scolaire feront leur entrée en catéchuménat. C’est la 

richesse de la vie de l’Église qui se manifeste ainsi. Réjouissons-nous. 

Père Stanislas LEMERLE  
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS    01 73 73 95 00 

paroisse@saintferdinanddesternes.fr – www.saintferdinanddesternes.fr 

Le carnet  Baptême : Félix de LA PORTE 

Obsèques :  Christine NICOL-SANTUCCI 
 Nicole BILLET  
 Simone JOCKEY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

Ce que vous faites de bien 

« Que votre lumière brille devant les hommes » demande le Christ à ses disciples. 

Saint Paul, par son exemple, nous met en garde : « Je ne suis pas venu vous annoncer 

le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. » Il ne s’agit pas que 

nous brillions devant les hommes. Il s’agit que notre lumière brille devant les hommes.  

Nous sommes Français, Nous sommes le peuple qui s’enorgueillit d’être le peuple 

des Lumières et l’éternelle tentation du Français est d’avoir raison. Cette tentation 

n’épargne malheureusement pas les chrétiens. Et cela amuse beaucoup Lucifer  

(lux, lumière, et ferre, porter), celui qui porte non pas la lumière mais ces fameuses 

Lumières dont nous sommes si fiers. Et quand on a chacun sa lumière, on court 

inévitablement, tête baissée, vers la division, qui fait le miel du Diabolos, du Diviseur. 

« Que votre lumière brille devant les hommes », nous dit le Christ, qui poursuit :  

« alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 

cieux. » La fin de la phrase balaye toute ambiguïté : la lumière n’est pas la nôtre, elle 

est celle du Père et elle se manifeste par nous quand nous faisons le bien. 

C’est décidé, chaque fois que je serai tenté d’ouvrir la bouche pour avoir raison, je 

commencerai par me demander : quel bien ai-je fait ou suis-je en train de faire ? 

Christophe Sampré, diacre 

 

   

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 
Cinquième dimanche du temps ordinaire 

Le clocher des Ternes no 22 

Le coin des jeunes www.jeunesdesaintferdinand.fr 
    

 

 Samedi 4 février : Ciné-club Collégiens et Lycéens - RDV à 17h15 au Moulin 

 Tu es au lycée ? Sois responsable de ta foi. Inscris-toi au FRAT de 

Lourdes qui aura lieu du 23 au 28 avril. N'aie pas peur ! Viens 

rencontrer ton Seigneur… et invite tes amis !!! Inscription auprès du 

Moulin et via le QR Code. 

 CYCLOSHOW dimanche 2 avril de 9h45 à 16h30 à l'espace 16  

 Une journée mère-fille pour découvrir la beauté du cycle féminin et comprendre les 

transformations de la puberté, pour les filles de 11 à 14 ans. Inscription : Florence 

Goudot : 07 82 79 78 68 ou florence.goudot@orange.fr. 

 Inscriptions pour les ateliers de février du 20 au 24 février (1è semaine des vacances) 

sur le thème « Les aventuriers », pour les enfants de 7 à 11 ans : bulletins d’inscription 

dans l’église à rapporter à l’accueil paroissial. 

Du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
Psaume 111 
De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

https://stferdinand2023-premierschretiens.venio.fr/fr
http://www.saintferdinanddesternes.fr/
http://www.jeunesdesaintferdinand.fr/


 ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h. 
Samedi de 10h à 12h15. 

Adoration Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Eglise 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h15 17h / 18h15

Oratoire 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h

Hors vacances scolaires - Contact : Anne Sampré 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr

Dimanche prochain, quête pour les aumôneries des hôpitaux. 
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des 
soignants. À Paris, 80 responsables et adjoints d'aumônerie, dont 35 prêtres, et des 
équipes de bénévoles comptent sur votre soutien. 

À LA PAROISSE 

 HIVER SOLIDAIRE  
Le tableau des services (repas, diner, nuit et petit-déjeuner) est disponible sur le site de la 
paroisse : continuez à vous inscrire, notamment pour la nuit. 
Renseignements : Jean de Bodard 06 88 86 45 55 ou hiver.solidaire@free.fr 

 « LES AVOCATS DE ST FERD » 
Mardi 7 février, de 18h30 à 20h30 au 25 rue d’Armaillé : permanence d’accueil ouverte à 

tous. 

 ATELIER DE LA PAROLE 
Savoir proclamer la Parole de Dieu à la messe demande un certain apprentissage. 

Nouveaux lecteurs ou habitués, venez vous former ou partager vos bonnes pratiques. 

Ouvert à tous ceux qui veulent entretenir ou améliorer tout ce qui permet d’être bien 

entendu lorsque l’on proclame la Parole de Dieu, en semaine ou le dimanche. 2 dates au 

choix, en février, à la crypte : mardi 7 (19h30-21h) ou samedi 11 (10h-11h30) février. 

 SI T’Y VAS J’Y VAIS ! 
« Quelques éléments de compréhension sur la spiritualité et la technique des icônes »  

à partir de la présentation de quelques icônes, par Micheline OLIVIER, paroissienne. 

Rendez-vous samedi 11 février à 14h au Moulin autour d’un café puis départ ensemble 

pour ceux qui le souhaitent pour visiter une très belle exposition gratuite d’icônes à 20 

minutes en métro direct (ligne 1). La présentation au Moulin sera maintenue même si, en 

raison des grèves, l’exposition n’était pas accessible. Renseignements : 06 85 13 28 91 ou 

sityvas.jyvais@free.fr 

 SACREMENT DES MALADES 
Dimanche 12 février au cours de la messe de 11h. Réunion de préparation vendredi 10 

février à 15h salle Saint-Jean-XXIII : s’inscrire à l’accueil. 

 CONCERT BACH, VIVALDI, HAENDEL 
Dimanche 12 février à 15h00 dans l’église. Œuvres interprétées par Johanne CASSAR, 

soprano, Jérémie MAILLARD, violoncelle et, à l’orgue, Vincent COUPET. Libre participation. 

 LES RENCONTRES DES TERNES 
Mercredi 15 février à 20h30, dans l’église : « Réinventer le Liban avec autant de lucidité 

que d’espoir » avec Michel HELOU, homme politique, et François BOUSTANI, historien. 

 

HORAIRES À SAINT-FERDINAND 
 

 MESSES DOMINICALES  

18h30 (samedi), 9h, 10h*,11h, 12h* et 18h30   (* à la crypte) 

Ce dimanche, au cours de la messe de 11h, Mgr Thibault VERNY, vicaire 
général, confirme 17 jeunes du Moulin. 

 MESSES DE SEMAINE 
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h. 
Samedi : 9h et 12h15. 

 

 LAUDES À 8h40 du mardi au samedi 
 

 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 
Mardi : de 17h à 18h45 et de 19h30 à 21h. 
Du mercredi au vendredi de 17h à 18h45. 
Samedi : de 11h à 12h et de 17h à 18h. 

 ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

 JOURNÉE POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE 

Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 février 
2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière pour les 
personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. 
Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays 
sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la 
leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 
 

 

 
 

Vous êtes nouveau sur la paroisse ? Vos coordonnées ont changé ?  
Vous pouvez nous communiquer ces informations grâce au QR code ci-contre. 

Merci à vous ! 

Vous souhaitez recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine ? 
www.saintferdinanddesternes.fr 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h8FXS1WDeHykziqTeQKAXfKxUmoE4TIjlvvQScJdbjo/edit?usp=sharing
file:///C:/Users/secretariat/Axido/Paroisse%20Saint%20Ferdinand%20des%20Ternes%20-%20partage/DIMANCHES/CLOCHER%202022-2023%20Années%20C%20et%20A/hiver.solidaire@free.fr
mailto:sityvas.jyvais@free.fr
file:///C:/Users/secretariat/Axido/Paroisse%20Saint%20Ferdinand%20des%20Ternes%20-%20partage/DIMANCHES/CLOCHER%202021-2022/www.saintferdinanddesternes.fr

