
 « Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Regardons 
Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses questions, et 
enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter, 
discerner : trois verbes du Synode sur lesquels je voudrais m’attarder. 
 Enfin, discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en soi, qui 
laisseraient les choses demeurer en l’état. Au contraire, lorsque l’on entre en dialogue, 
nous nous mettons en discussion, en chemin, de telle façon qu’à la fin, nous ne sommes 
plus les mêmes qu’auparavant, nous sommes changés. L’Évangile d’aujourd’hui nous le 
montre : Jésus devine que l’homme en face de lui est bon et religieux, qu’il pratique les 
commandements, mais il veut le conduire au-delà de la simple observance des 
préceptes. Dans le dialogue, il l’aide à discerner. Il lui propose de regarder au fond de lui
-même, à la lumière de l’amour avec lequel lui, Jésus, fixant son regard sur lui, l’aime 
(cf. v. 21), et de discerner, à cette lumière, à quoi son cœur est réellement attaché. Il 
découvre ainsi que son bien ne consiste pas à ajouter d’autres actes religieux mais, au 
contraire, à se vider de lui-même : vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de 
l’espace à Dieu. 
 C’est une précieuse indication aussi pour nous. Le Synode est un chemin de 
discernement spirituel, de discernement ecclésial, qui se fait dans l’adoration, dans la 
prière, au contact de la Parole de Dieu. La deuxième lecture d’aujourd’hui nous dit 
précisément que la Parole de Dieu est « vivante, énergique et plus coupante qu’une 
épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12). La 
Parole nous ouvre au discernement et l’éclaire. Qu’elle oriente le Synode, pour qu’il ne 
soit pas une "convention" ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès politique, pour 
qu’il ne soit pas un parlement, mais un évènement de grâce, un processus de guérison 
conduit par l’Esprit. En ces jours, Jésus nous appelle, comme il l’a fait avec l’homme 
riche de l’Évangile, à nous vider, à nous libérer de ce qui est mondain, et aussi de nos 
fermetures et de nos modèles pastoraux répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur 
ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et dans quelle direction il souhaite nous 
conduire. 
 Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble ! Puissions-nous 
être des pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne 
perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de l’écoute réciproque, du 
discernement. Avec la joie de savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est bien 
lui, le premier, qui se porte avec amour à notre rencontre. 

Homélie du pape François du 10 octobre 2021  
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PRIONS POUR  
Nos baptisés :  Olivier Jurcissin 

AGENDA 

Samedi 26 février 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 27 février 
10h30 : Messe dominicale 
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal - diacre, suivi des vêpre 

Mardi 1er Mars  
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 

Mercredi 2 mars –Mercredi des Cendres— 
  9h00 et 19h30 : Messe des cendres  

Samedi 5 mars  
15h30 : Appel décisif des catéchumènes, célébration présidée par Mgr Georges Pontier 

en l’église Saint-Sulpice : Céline, M’bi, Hacène, Marie-Claire et Marine seront 
appelés.  

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 6 mars  
10h30 : Messe dominicale 

• Éveil à la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans  

UNE QUESTION À LA FOI(S) 
Notre rencontre, prévue le samedi 5 mars 
est annulée en raison des vacances scolaires   

Merci de votre compréhension 
Prochaine rencontre le samedi 2 avril  

HORAIRES PENDANT LES VACANCES  

❖ ACCUEIL 
Le mercredi matin, et le samedi  matin, de 10h00 à 12h00, 

(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

❖ MESSES PENDANT LES VACANCES  
Les messes sont aux horaires habituels, 

SAUF LES MESSES DU SOIR qui reprendront dès le lundi 7 mars 



Appel décisif des catéchumènes, célébration présidée par Mgr Georges Pontier 

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH 
Samedi 19 et dimanche 20 mars  

« St Jo fait son printemps »  

Des flyers seront bientôt à votre disposition 

Participez à la fête !  
Nous vous proposons d’être photographiés,  

à l’issue de la messe dominicale. 

Nous utiliserons ces photos pour présenter un 
beau visage de notre communauté paroissiale à 
l’occasion de ces Journées d’Amitié de St Joseph. 

Seul, en groupe ou en famille,  
ceux qui le souhaitent pourront se prêter  

à l’objectif d’Isabelle Noizet. 

MERCI À TOUS 

GRANDES DATES À RETENIR 

EN CHEMIN VERS PÂQUES  

Carême 2022 

Veillées de prière du carême  

❖ Jeudi 24 mars : à 20h  
Veillée d’Adoration  et de Miséricorde 

❖ Jeudi 7 avril : 20h00  
Veillée autour de Charles de Foucauld, 

animée par les Petites sœurs de l’Évangile 

RENCONTRES SYNODALES  

Lancement 

« Messe qui prend son temps » 

❖ Samedi 12 MARS à 18h30 

❖ Dimanche 13 mars à 10h30 



WEEK-END POUR DIEU  
DE LA CROIX VERS LA RÉSURRECTION  

Du 25 février (19h00) au 27 février (16h00) 

Halte spirituelle pour les jeunes femmes de 18-35 ans 

avec Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, 
37,rue Jean Leclaire, Paris-17 

Infos & inscription :  Pastojeunesfmm@gmail.com— 
Sœur Lilly : 07 53 86 47 02  

Frais : 30€  - Date limite d'inscription 20 février 2022  

JEUNES DE LA PAROISSE 

TAIZÉ NOUS VOICI ! 
Départ des lycéens de l'aumônerie pour Taizé 

Du dimanche 20 
au dimanche 27 février 

Nous nous associons à leur joie  
et à leurs prières  

DANS LE DIOCÈSE  

LA NUIT D’ADORATION À MONTARTRE  
pour les jeunes de la paroisse  

Est reportée, probablement en mai. 
Avec toutes nos excuses  

ET de nouvelles infos en avril ... 

CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS 
Depuis 1835, les Conférences de carême de Notre
-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous 
de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne.  

2022 : … Voici la lourde nef  
par Mgr Jean-Louis Bruguès,  

archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien.  

Dimanche 6 mars à 16h30 
"Notre Dame des douleurs  "  

conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain 

l’Auxerrois.-(Information sur la retransmission en direct dans la prochaine FIP) 


