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 AUX CAPTIFS, LA LIBERATION! 
  
 

Ce 2 février, lors de la fête de la 
Présentation de Jésus au Temple, 
les catholiques ont été invités, à 
prier en action de grâce pour la vie 
consacrée et pour les vocations 
dont nous avons tant besoin. Cette 
journée a donc une importance 
particulière pour tous les consacrés 
qui aspirent encore à donner sa vie, 
pour marcher à la suite du Christ. 

Et parmi eux, certains sont appelés 
à devenir prêtres, à être configurés 
au Christ pour être les bergers des 
fidèles qui leur sont confiés. Non 
pour remplacer le Bon Pasteur, car 
le prêtre ne sauve personne par lui-
même. Mais au nom du Christ, Le 
laissant agir par les sacrements, le 
prêtre poursuit la mission de Jésus, 
pour que le monde soit sauvé. 

Nous le savons, il l’est déjà depuis 
le dimanche de Pâques. Le Salut 
nous a été offert par Jésus sur la 
Croix. Mais cette grâce du Salut a 
besoin d’être annoncée, partagée, 
pour être accueillie. Voilà pourquoi 
le prêtre donne sa vie. Alors si 
moins de jeunes répondent à 

l’appel, si moins de vocations 
naissent dans nos familles, n’est-ce 
pas parce que, nous aussi, nous 
avons oublié que le monde avait 
besoin d’être sauvé ? Qu’est-ce qui 
mérite, que tu donnes ta vie ? c’est 
donc la question centrale posée à 
tout jeune qui se construit et qui 
veut discerner sa vocation, quelle 
qu’elle soit d’ailleurs. La question 
n’est pas d’abord : «As-tu pensé à 
être prêtre, religieux ou 
religieuse ? ». Non ! La première 
question, la plus essentielle, est 
celle du don de sa vie. Es-tu prêt à 
tout donner ? A offrir ta vie pour 
quelque chose de plus grand que 
toi ? Es-tu prêt à te donner ? Pour 
une famille, pour une cause, pour 
Dieu, pour que nos frères aient la 
vie en abondance ?  

Je fais ensuite confiance à Dieu 
pour éclairer ce désir de se donner. 
Mais Dieu ne pourra parler qu’à des 
cœurs prêts à tout donner pour 
aimer, servir et sauver ! Alors 
n’attendons plus !            

Don Cédric 

 
EDITO 
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    MOBILISATION GENERALE 
 
Les paroissiens de Meyzieu (l’ancienne paroisse de don Edouard, dans 
l’est-lyonnais) ont-ils la nostalgie de leur curé ? Ou alors sont-ils mus par 
le désir de goûter aux ficelles picardes et aux macarons ? Toujours est-il 
qu’ils viendront en pèlerinage auprès du Chef de Saint Jean-Baptiste, 
dans l’admirable cathédrale Notre Dame du 24 au 26 avril ! C’est une 
aventure non seulement pour eux, mais aussi pour nous qui devrons les 
loger pour la nuit, les accueillir comme des frères et sœurs, les nourrir ! Ils 
ont prévu de nous offrir un spectacle sur le Bienheureux Daniel Brottier ! 
Ils sont déjà une cinquantaine d’inscrits ! Ils seront peut-être 70, 80 ou 
même 100 ! Alors, nous allons nous mobiliser pour les recevoir comme 
nous savons le faire, ici en Picardie !  
Merci de contacter le secrétariat de la paroisse Saint Jean-Baptiste pour 
indiquer le nombre de pèlerins paroissiens que vous souhaiteriez accueillir 
pour la nuit ! Et merci et bravo à ceux qui ont déjà répondu à l’appel ! 
 

Don Edouard 
 

            
LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

La Présentation de Jésus au Temple 
 
Le 2 février, l’Eglise fête la Présentation de Jésus au Temple. Cet épisode 
de la vie du Christ est rapporté par saint Luc : selon les prescriptions de 
la loi de Moïse, la Vierge et saint Joseph présentent leur premier-né au 
Seigneur et offrent un sacrifice de deux tourterelles. Le vieillard Siméon, 
poussé par l’Esprit, reconnaît le Messie, « lumière pour la révélation aux 
païens ». Cette lumière est évoquée par le rite de la bénédiction des 
cierges en ce jour de la Chandeleur. 
 
Ce thème iconographique est abondamment représenté dans la 
cathédrale : au portail de la Mère Dieu, Siméon tend les bras vers 
l’Enfant ; dans les stalles, la Présentation au Temple clôt le cycle de la 
Nativité. Dans le bras sud du transept, un tableau peint par Jacques Stella 
(1596-1657) figure la Vierge présentant l’Enfant à Siméon. Dans le fond 
saint Joseph porte les deux tourterelles du sacrifice, tandis que la 
prophétesse Anne se met à « parler de l’enfant à tous ceux qui attendaient 
la libération de Jérusalem ». La Chandeleur était particulièrement 
célébrée à l’autel de la confrérie du Puy-Notre-Dame dont elle était la fête 
principale. 

Aurélien André  
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LE PATRO A BESOIN DE VOUS ! 

 

A 15 jours de la semaine Patro, priez pour les enfants, l’équipe d’animation 
et les bénévoles présents qui viendront rue Allou. Nous précisons nos 
souhaits matériels : nous avons besoin de deux fours micro-ondes, de 
tapis, de tout ce qui aide à faire un bon goûter, biscuits, chocolat et jus de 
fruit. Plus simplement, nous aurions besoin de sacs poubelles, de verres 
et assiettes en carton. N’hésitez pas à donner via l’un des trois Dons… 
Toute participation financière peut vous permettre un reçu fiscal en retour. 
(Chèque à l’ordre d’Astrale) D’avance merci pour votre générosité,  
au Patro, ensemble, plus haut ! 
 

  HE AQUI LA SIERVA DEL SENOR, HAGASE EN MI SEGUN TU PALABRA* 
 

Je reviens des JMJ avec une joie intense, émerveillée par l’accueil et le 
sourire des Panaméens. Pour eux le Christ prime sur leurs conditions de 
vie ! Secouriste,  je n’ai pas toujours pu écouter le Saint Père, mais la joie 
des foules, les moments de louange, d’adoration, de catéchèse, 
d’échanges, m’ont montré la puissance de l’Esperance et la joie du 
service.  
Je reviens convaincue qu’il faut s’investir et s’engager dans l’Eglise afin 
de continuer dans l’esprit de ces JMJ et répondre à l’appel du Pape. 
Comme dit Don Bosco, patron de ces JMJ, « Si vous avez une conviction 
courageuse et forte dans la foi, rien au monde ne peut vous effrayer ».  
 
 Léopoldine – Secouriste Ordre de Malte 
 
* Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole 
 

MESSES POUR L’EGLISE EN DETRESSE 
  

L’Aide à l’Eglise en Détresse est une Œuvre pontificale qui vient en aide à 

l’Eglise, là où elle est réfugiée, persécutée ou menacée, partout dans le 

monde.  

Sa mission est triple : Informer sur la situation des chrétiens dans le 

monde, Partager en soutenant financièrement des projets, en lien avec 

l’Église locale et Prier pour les chrétiens qui souffrent.  

Vous pouvez soutenir l’AED en participant à la messe de 9h à la 

cathédrale Notre-Dame le 1er mardi de chaque mois.  
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Jean-Paul Demouliès, Michel Lecornu et la famille 
Lecornu-Papillon, la famille Lefebvre-Dutilloy, pour les camarades 
décédés de la section picarde de l’Institut des Hautes  
Etudes de la Défense Nationale, Jacques Pinchon, Charles Puissant, 
Michel Poultier, Pierre François, Marie-Thérèse Gérard-François,  
Saint Roch Jacqueline Londiche, Mireille Fourdrinier,  
Sacré-Cœur Christianne Mannier, les familles Pecqueur-Cambier et 
Gondry-Doublet 
Cathédrale Ginette Lebeurre, Bernard Saison, Paul et Geneviève 
Sergeant, l’abbé Corentin Seznec, Elisabeth Missa, Marguerite Manga, 
Odile Menyengue 
 PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Jacqueline Gadiffet accueillie par le Père, la famille Van Den Bossche-
Martin, les âmes du Purgatoire, Françoise Thierry, Michel Bassery et sa 
famille, Joaquim de Jesus, Julien et Jean-Marie Pauchet Claudine Gaillot 
et sa famille, Claude, Michel, Daniel et Mariette Gaffet.  
Juliana Fernandez baptisée ce dimanche 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Messes 
7h le vendredi messe (chapelle 
axiale) 
9h du lundi au samedi (chapelle  
d’hiver), 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes  
8h30 du mardi au samedi 
Adoration et Vêpres  
17h le dimanche (chapelle d’hiver) 
Confessions 
du mardi au samedi  
de 7h30 à 8h30  
mercredi et samedi  
de 9h30 à 11h30  
de 15h00 à 17h30 
dimanche  
de 15h00 à 17h00 
 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 6 février 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 7 février  
19h messe 19h45 repas partagé et 
partage biblique à Etouvie 
Vendredi 8 février  
15h15 messe résidence L. Burckel 
Samedi 9 février  
18h messe à Dreuil 
Dimanche 10 février 
9h messe à Saint-Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Mercredi 6 février 12h30 déjeuner 
partagé (28 Rue R. de Luzarches) 
Samedi 9 février 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 10 février 
9h messe à Saint Roch  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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