
 

Agenda des paroisses 

Mardi 31 janvier, 19h30, La Pentecôte : parcours ALPHA 
Jeudi 2 février 

• 9h, Saint-René : messe de la Présentation du Seigneur. 
• 18h, Sainte-Monique : équipe du Rosaire. 
• 18h, La Pentecôte : groupe de lecture des textes liturgiques. 
• 20h, Saint-Hermeland : groupe biblique. 
• 20h30, Saint-Hermeland : concert lyrique. 

Samedi 4 février 
• 10h, Saint-Hermeland : réunion des catéchistes. 
• 14h, Saint-Hermeland : rencontre de l’aumônerie Lycée. 
• 14h, La Pentecôte : groupe de prière Montligeon. 
• 15h30, La Pentecôte : rencontre catéchuménat. 

Dimanche 5 février : « Dimanche fraternel » 
Catéchisme et aumônerie aux lieux et horaires habituels. 

 
Jeudi 2 février, la « Chandeleur » : 
Présentation du Seigneur 

40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph 
portèrent l’Enfant au temple de Jérusalem, afin de 
le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse. La fête 
de la Présentation de Jésus, aussi appelée fête de la 
purification, est connue sous le nom populaire de 
« Chandeleur », car la messe débute par une 
procession des cierges/chandelles. Par ce geste, nous 
nous souvenons que le vieillard Syméon accueillit 
l’enfant Jésus comme « Lumière pour éclairer les 

nations païennes » (Luc 2, 32). La présentation de Jésus, consacré au Seigneur 
Dieu comme tout garçon juif premier-né, annonce le don de Jésus sur la Croix. 
Cette journée est devenue depuis 1997 la « Journée de la vie consacrée », où 
nous prions pour les religieuses, religieux, moines, moniales et vierges 
consacrées. Messe à 9h à Saint-René (laudes 8h40) 
 
ALPHA : encore temps de prendre le train ! 
Même si vous n’avez pas pu assister à la soirée de 
présentation, venez rejoindre le parcours avec la 1ère 
soirée qui aura pour thème : « Qui est Jésus ? »  
Mardi 31 janvier 19h30, salle de la Pentecôte. 
Repas chaud gratuit, enseignement et temps de partage. 
Pour l’organisation, merci de vous inscrire auprès de 
Catherine au 06.12.97.82.96 ou bagneuxalpha@yahoo.com 
 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland d’Hélène GRAINDORGE le 23 janvier. 
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« Dimanche fraternel » 
« Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, 

regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de 
sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. » 
Méditant cette parole de l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, j’ai 
mentalement regardé nos assemblées à la messe, à Saint-René, Saint-
Hermeland, Sainte-Monique ou La Pentecôte : effectivement, il ne s’y trouve 
pas beaucoup de « gens puissants ou de haute naissance » ! Mais « ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » : nous 
sommes choisis, appelés par Dieu pour témoigner de son amour ici, dans nos 
quartiers et nos HLM. Nos paroisses sont modestes, nos moyens sont limités, nos 
projets fragiles… mais pour la foi, je témoigne que Dieu l’a dispensée 
généreusement parmi nous. Voilà notre vrai trésor, qui s’exprime volontiers par 
le chant et la prière, à l’image de nos nombreux et fervents groupes de prière. 

« Frères et sœurs » parce qu’enfants d’un même Père : voilà ce qui fonde 
notre fraternité. La communauté chrétienne est notre famille, personne à 
l’église ne m’est étranger puisque tu es mon frère, ma sœur. Alors, pourquoi 
hésiter à saluer ton voisin ou se présenter à ta voisine de messe ? Pourquoi ne 
pas prier les uns pour les autres ? Partager un sourire ou un regard bienveillant ? 
La messe n’est pas un cinéma où chacun prend et garde sa place ! 

Dans la suite de la démarche synodale où beaucoup ont exprimé le désir de 
plus de vie fraternelle, l’EAP propose de vivre une fois par mois un « dimanche 
fraternel » pour rendre plus visible ce qui nous unit. Ces moyens seront très 
simples : échanger ses prénoms au début de la messe et prier l’un pour l’autre ; 
partage d’intentions libres au moment de la prière universelle ; démarche vers 
nos frères et sœurs absents (du fait de la maladie ou d’empêchement) par la 
diffusion d’une carte ; la déjà traditionnelle Bénédiction des anniversaires du 
mois et bien sûr un verre de l’amitié spécial Chandeleur sur le parvis. Par ces 
signes modestes, puissions-nous mettre en pratique cet appel biblique : « Soyons 
attentifs les uns aux autres pour vivre dans l’amour » (Hébreux 10,24) 
 

père et frère Franck 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre du prophète Sophonie (2,3 ; 3,12-13) 
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa 
loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au 
jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il 
prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus 
d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage 
trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. 
 

Psaume 145 
 

R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 
De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1,26-31) 
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a 
pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra 
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le 
Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, 
qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 

Partager la parole de Dieu au Carême 
Nous l’avons expérimenté dimanche dernier, en ce « dimanche de la parole », à 
travers un échange tout simple après l’évangile : chacun peut s’enrichir de ce 
que l’autre reçoit. Ensemble, peuple de Dieu, nous grandissons dans l’écoute de 
la parole de Dieu. Cette expérience, vivons-la plus amplement dans le temps du 
carême. La paroisse propose de constituer des petites « équipes de Carême », 
à domicile, à la paroisse, en visio. Le but est de méditer et partager chaque 
semaine l’évangile du dimanche suivant, 5 dimanches de carême = 5 rencontres. 
 

Pour préparer ces équipes de Carême, pour mieux goûter la profondeur 
spirituelle de la parole de Dieu, l’Église propose une méthode de lecture très 
simple appelée « Lectio divina » 

Atelier découverte de la « Lectio divina » 
Un atelier découverte de la Lectio divina est proposé à Bagneux 
- pour vous ressourcer personnellement à la Parole de Dieu, 
- pour animer un temps de médiation avec la Parole de Dieu 
Mercredi 15 février 20h-21h30 au presbytère de Saint-Hermeland. Formation 
animée par Françoise Doubliez, de la « Maison de la Parole » du diocèse. 
Contenu : quelques repères sur la démarche de la Lectio / temps de Lectio 
guidée / relecture partagée et conseils.  

 

Concert Concert Concert Concert llllyrique yrique yrique yrique exceptionneexceptionneexceptionneexceptionnellll    
Après leur magnifique concert l’an dernier, ces jeunes artistes lyriques 
professionnels reviennent cette année pour vous faire partager des extraits 
d’œuvres de Verdi, Puccini, Ravel et d’autres encore… 
Une voix magnifique, des instrumentistes talentueux portés par l’amitié, la 
jeunesse et l’amour de la belle musique : un cocktail qui vous fera du bien ! 
Jeudi 2 février, 20h30, église Saint-Hermeland (chauffée) 
Artistes : Claire de Monteil, Soprano. Aymeric Gracia, violoniste. Laetitia 
Ruccolo, pianiste. Prix : tarif unique 15 euros. Gratuit -12 ans. 
 

 


