
 « Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire » (pape François, 2015). Voilà une piste motivante !  

 La notion de « synodalité » est ancienne. Elle puise ses racines dans la Bible et caractérise 
l’Église primitive. Dans les premiers siècles, de nombreux synodes et conciles locaux ont été 
organisés pour permettre aux évêques de discerner ensemble dans l’écoute de l’Esprit Saint 
les décisions à prendre dans un contexte marqué par des controverses.  Aujourd’hui, dans sa 
réappropriation moderne, la synodalité est considérée comme un fruit de Vatican II. Un fruit 
qui a mûri et a pris une ampleur nouvelle en cette phase actuelle de la réception du concile 
ouverte par le pape François. Au cœur de cette réflexion, la primauté de l’initiative et de 
l’appel de Dieu, la participation active des fidèles, la spiritualité de communion, l’impératif 
de la mission, le discernement et la juste place de l’autorité. Le pape François en a fait un axe 
majeur de son pontificat, dédié à la transformation missionnaire de l’Église.  

 C’est le thème du prochain Synode des Évêques : « Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission. » L’objectif du Synode est d’écouter, en tant que Peuple 
de Dieu tout entier, ce que l’Esprit Saint dit à l’Église aujourd’hui. Dans un premier temps, le 
pape François appelle les baptisés du monde entier à faire part de leur expérience autour 
d’une interrogation fondamentale : « Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche 
ensemble » : comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église 
particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher 
ensemble » ? » (DP 26). Mais, attention, il ne s’agit pas de répondre chacun isolément. Il 
s’agit de faire soi-même l’expérience de la synodalité ! Elle est un art, un art de la rencontre 
et de la fraternité. Il s’agit d’un travail collectif en petites équipes, où chacun parle à la 
première personne, écoute et dialogue, cherche la vérité et se place sous la conduite de 
l’Esprit Saint.  

 Il est demandé à chaque paroisse d’organiser la consultation la plus large possible. Les 
contributions seront synthétisées par notre diocèse et remontées à Rome. C’est aussi pour 
nous l’occasion de vivre davantage la synodalité dans notre paroisse. La raison fondamentale 
d’un nouvel élan de la synodalité est la conversion missionnaire de nos communautés. Pour 
mener à bien cette entreprise, une équipe va être constituée pour organiser la consultation 
paroissiale au mois de mars – début avril. Les structures synodales de la paroisse (le Conseil 
Paroissial Pastoral et l’Équipe d’Animation Pastorale) vont réfléchir ensemble à leurs 
missions, à leurs articulations respectives pour développer la synodalité.  

 La synodalité n’est autre que le style du Dieu de l’Alliance qui entre en dialogue avec 
l’humanité, la manière d’être de Jésus, modèle de synodalité. Esprit-Saint, montre-nous 
comment nous devons marcher ensemble.             P Arnaud Nicolas  

 
F E U I L L E   D’ I N F O R M A T I O N   P A R O I S S I A L E 

Dimanche 23 janvier 2022 

3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

Marchons ensemble avec le Synode sur la synodalité ! 
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Samedi 22 janvier  

18h30 : Messe dominicale anticipée 

20H00 : Soirée cinéma pour les lycéens et collégiens (voir encart)   

Dimanche 23 janvier  - Quête pour les séminaires -  

  9h00 : Retraite du Groupe Parole de Dieu, dans la crypte, 40 rue Pouchet  

10h30 : Messe dominicale—Éveil de la Foi, durant la messe pour les enfants de 4 à 7 ans  

14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita 
17h00 à 18h00 : Chapelet pour l’unité des Chrétiens , animé par Patrick Vignal, diacre 

Lundi 24 janvier  

20h00 : Réunion avec l’équipe de préparation au Baptême, salle Bakhita 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 25 janvier 

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Mercredi 26 janvier  

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Jeudi 27 janvier 

20h00 : Conseil du groupe Scouts et Guides de France de Saint-Joseph des Épinettes 

Samedi 29 janvier  

  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

MESSES DU SOIR – TEMPS D’ADORATION 
❖ La messe du soir en semaine est, désormais,  

célébrée tous les jours du mardi au vendredi.  
Et à 18h30 et non plus à 19h.  

❖❖ À place du temps d’adoration du mercredi,  
deux temps d’adoration de 30 minutes sont proposés :  

le mardi et le jeudi à 19h après la messe.  

Messes de semaine : 

• Lundi 9h00 
• Mardi 9h00  et 18h30, suivie de l’Adoration à19h00 
• Mercredi 9h00  et 18h30 
• Jeudi 12h15 et 18h30, suivie de l’Adoration à19h00 
• Vendredi 9h00  et 18h30 
• Samedi 9h00 et 18h30 (Messe anticipée) 

Messe dominicale :  

• Dimanche : 10h30 

AGENDA 



 

AUMÔNERIE  

Samedi 22 janvier à 20h00 
soirée cinéma pour les jeunes de l’Aumônerie  

La fête de l’Aumônerie, prévue ce jour est reportée à une date ultérieure en 
raison de la crise sanitaire. Ce n’est que "partie remise" ! 

PRIÈRE POUR LE SYNODE 
Concile Vatican II a commencé par cette prière, attribuée à saint Isidore de Séville (vers 560) 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous te le demandons à Toi,  
qui agis en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles,  
Amen. 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE LE DIMANCHE 23 JANVIER À 18H30  
Temple de la Rédemption, 16 rue Chauchat 75009 Paris—Prière, méditation et chants. 
Ceux qui souhaiteraient rejoindre les choristes des différentes paroisses pourront venir 
dès 17h30 pour une rapide répétition. 



DEUX APPLICATIONS POUR MOBILE  
POUR PRIER AVEC LA LITURGIE DU JOUR, OÙ QUE VOUS SOYEZ ! 

AELF  
L’application donne accès à l’intégralité de la Bible, issue de la 
traduction liturgique, la traduction de la Messe. Elle propose les textes 
de la Messe et de la liturgie des heures (laudes, prières du milieu du 
jour, vêpres et complies). Éditeur : Association Épiscopale pour les pays 
francophones. 

Sur Apple store et sur Google Play 
Ou tout simplement sur votre ordinateur : https://www.aelf.org/ 

PRIE EN CHEMIN 
Chaque jour, Prie en Chemin propose une méditation chrétienne 
guidée audio d’un des passages de la liturgie sous forme d’un 
podcast. Cette méditation dure environ 12 mn accompagnée de 
musique et de temps personnels pour prier. Éditeur : la 

Compagnie de Jésus. Sur Apple store et sur Google Play 
Ou tout simplement sur votre ordinateur : https://prieenchemin.org/ 

ACCOMPGNEMENT À LA PRIÈRE 

INVITATION POUR LES PERSONNES EN RUPTURE DE COUPLE 
Participer au Parcours « REVIVRE » à partir du 2 février 

Maison Sainte Marie, 75 bis rue Truffaut 75017 
mercredi de 19h45 à 22h15 (dîner servi en début de séance) :  

2, 9 et 16 février, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 avril  
Revivre traite de questions pratiques ou psychologiques qui aident 
toute personne à « aller mieux » dans un temps relativement court.  

Venez voir : première soirée gratuite 
Le contenu de ces soirées est fondé sur des principes chrétiens,  

mais adapté à toute personne, croyante ou pas.  
Participation forfaitaire de 50 euros, pour l’ensemble des soirées  

Pour s’inscrire : Envoyer vos coordonnées (téléphone, adresse postale, e-mail, nom et 
prénom) par email à martinloganparis@gmail.com Contact : Martin Logan au 06 49 95 11 76. 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
Dynamisez votre recherche d’emploi  

La mission de la paroisse St François de Sales organise une session  
pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux 

le samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 17h,  70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017  
-Messe facultative à 9h00, 6 rue Brémontier- Métro Wagram 

Renseignements et inscriptions à  
 : priere.emploi@gmail.com ou  : 06 26 16 14 95 

PREPriereRechercheDEmploiSFS75017 

https://www.facebook.com/PREPriereRechercheDEmploiSFS75017/

