
Aujourd’hui 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux	
10h : préparation aux sacrements des enfants et adolescents. 
11h30 : messe des familles. À la suite de cette messe, participation au  
rassemblement diocésain des servants d’autel et des servantes de l’assemblée. 

La beauté de l’Eglise 
Oui, dans ces temps que nous vivons, je vous invite à lire dans cette page 
d’Évangile la beauté de l’Église.  
Elle est représentée dans cet épisode de la pêche miraculeuse par Simon-
Pierre, qui met à disposition son bateau pour que Jésus enseigne.  Jésus 
s’assoit dans cette barque parce qu’Il est comme chez lui. La barque de Pierre 
c’est la chaire de son enseignement. Il lui demande de s’éloigner un peu de la 
rive pour qu’il puisse être entendu de la foule. Car sans enseignement, on 
n’entend pas la Parole puissante de Jésus. 
Après cette catéchèse, il demande à Simon « avance au large » (tu) et jetez vos 
filets » (vous) : Le « tu » va permettre au « vous » d’être très fécond !  C’est 
quand l’Église obéit à son Maître qu’elle porte du fruit…. 
Et la collecte est telle que Pierre en est effrayé. Elle dépasse les capacités 
humaines. Oui, la vraie mission de l’Église est au-delà des forces humaines. 
Même celles de notre Pape. 
Et au terme de cette expérience spirituelle, Pierre s’avoue pécheur, incapable 
d’endosser cette mission. La puissance de Jésus et de sa Parole lui font 
prendre conscience de son péché. Oui, quand Jésus se révèle, il nous révèle à 
nous-mêmes. 
La mission de Simon qui était de prendre des poissons pour les tuer (en les 
sortant de leur milieu naturel), se transforme en une toute autre pêche, celle 
d’hommes vivants. Le verbe employé veut dire « capturer vivant », c’est-à-
dire prendre pour la vie. Telle est la mission de l’Église : donner la vie du 
Christ, la vie éternelle. Et Simon-Pierre laisse tout et le suit. 
La foi qui est en nous, c’est non seulement accepter l’autorité de Jésus, mais 
aussi accepter que cette Parole engage toute mon existence. Ah, elle est 
belle l’Église quand elle nous appelle ainsi ! 

Père Philippe Marsset 
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Semaine du 11 février  
Lundi 11  
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes,  
au 36 rue Hermel. 
Mercredi 13 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.  
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir  
de l’Évangile du dimanche. 
Jeudi 14 
Pas de groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean.  
Vendredi 15 
Messe à l’EHPAD de la rue Baudelique avec onction des malades, à 15h.  
19h00 : dîner au 36, puis veillée de l’aumônerie à la crypte.  
Samedi 16 
10h-12h : réunion de Pastorale Familiale pour les fiancés et les jeunes parents 
qui demandent baptême ou mariage (2ème rencontre) au 36 rue Hermel. 
20h : fête d’Hiver Solidaire, au 36 rue Hermel.  
Toute la journée, rassemblement diocésain des 6èmes de l’aumônerie.   
Dimanche 17   
6ème dimanche du temps ordinaire  
De 11h à 18h, journée de préparation au mariage au 36. Participation des 
fiancés à la messe de 11h30. 
16h : goûter convivial ouvert à tous, au 36. 
19h45 : conférence du père Bourgue, enseignant au Collège des Bernardins, 
sur le Bien Commun et la doctrine sociale de l’Église, à la crypte. Ouvert à tous.  

Week‐end des 9 et 10 février : 1ER appel du Denier de l’Église  
Toute l’année, votre paroisse est à votre service...  Sacrements, 
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des 
familles et solidarité pour les plus fragiles. Vous avez reçu cette semaine 
la lettre du Père Marsset concernant cet appel.  

Pèlerinage à Lourdes du 27 avril au 2 mai 
Le diocèse de Paris organise un pèlerinage présidé par Mgr Philippe Marsset. 
Si vous êtes intéressés, des bulletins d’inscription sont à votre disposition aux 
portes de l’église.  

L’écogeste  
de la semaine : 

Voiture, avion, train 
ou randonnée ? Quel 
sera l’impact de mes 
prochaines vacances 
sur l’environnement ? 



Chant d'entrée 
Messe des familles à 11h30. 
Si	le	Père	vous	appelle			(T 154-1)								
Si le Père vous appelle à aimer 
comme il vous aime, dans le feu de 
son Esprit, Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si le monde vous appelle à lui rendre 
une espérance, à lui dire son salut, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour 
le Royaume, aux travaux de la 
moisson, Bienheureux	êtes‐vous	! 
R/	Tressaillez	de	joie,	tressaillez		
de	joie	car	vos	noms	sont	inscrits	
pour	toujours	dans	les	cieux	!	
Tressaillez	de	joie,	tressaillez	de	
joie	car	vos	noms	sont	inscrits	
dans	le	cœur	de	Dieu !	
Si le Père vous appelle à la tâche des 
Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
Bienheureux	êtes‐vous	!  
Si le monde vous appelle à l'accueil 
ou au partage pour bâtir son unité, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si l'Église vous appelle à répandre 
l'Evangile en tout point de l'Univers, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si le Père vous appelle à parler de ses 
merveilles, à conduire son troupeau, 
Bienheureux	êtes‐vous	!		
Si le monde vous appelle à marcher 
vers la lumière pour trouver la vérité, 
Bienheureux	êtes‐vous	!  
Si l'Église vous appelle à semer avec 
patience pour que lève un blé 
nouveau, Bienheureux	êtes‐vous	! 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Messe de Vézelay) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète Isaïe  
(6, 1‐2a. 3‐8)  
« (…) J’entendis alors la voix du 
Seigneur qui disait : « Qui enverrai-

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (5, 1‐11)  
« En ce temps-là, la foule se pressait 
autour de Jésus pour écouter la 
parole de Dieu, tandis qu’il se tenait 
au bord du lac de Génésareth. 
Il vit deux barques qui se trouvaient 
au bord du lac ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs 
filets. Jésus monta dans une des 
barques qui appartenait à Simon, et 
lui demanda de s’écarter un peu du 
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, 
il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, 
il dit à Simon : « Avance au large, 
et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais 
jeter les filets. » 
Et l’ayant fait, ils capturèrent une 
telle quantité de poissons que leurs 
filets allaient se déchirer. Ils firent 
signe à leurs compagnons de l’autre 
barque de venir les aider. Ceux-ci 
vinrent, et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient. À cette vue, Simon-
Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. » En effet, un grand effroi 
l’avait saisi, lui et tous ceux qui 
étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de 
même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. »  
Alors ils ramenèrent les barques au 
rivage et, laissant tout, ils le suivirent.» 
 
 
Prière universelle 
R/ Tu	nous	appelles,	Seigneur,		
fais	de	nous	tes	enfants.   
 

Communion 
Prenez et manger, ceci est mon 
Corps (D52‐62) 
R/	Prenez	et	mangez,	ceci	est	mon	
corps,		
prenez	et	buvez,	voici	mon	sang	!	
Ouvrez	vos	cœurs	!	
Vous	ne	serez	plus	jamais	seuls	:	
Je	vous	donne	ma	vie. 
Demeurez en moi, comme je demeure 
en vous, qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. Comme Dieu, 
mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
gardez mes paroles, vous recevrez  
ma joie. 
Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. gardez mon 
commandement et vous demeurerez  
en moi. Comme je vous aime, aimez-
vous d'un seul Esprit. Je vous donne 
ma vie : vous êtes mes amis ! 
Je vous enverrai l'Esprit Saint le 
Paraclet. Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. Cherchez, 
vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, afin que le Père soit 
glorifié en vous. 
 
 
Chant d’envoi 
Bénis le Seigneur, Ô mon Âme  
(Z 582 / Z 102‐6) 
R/	Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
du	fond	de	mon	être,	son	saint	nom.	
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
et	n'oublie	aucun	de	ses	bienfaits.	
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour, 
sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole.  
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
 
 
 

je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai 
répondu : « Me voici : envoie-moi ! »  
 
 
Psaume 137 
R/	Je	te	chante,	Seigneur,		
en	présence	des	anges.		
De tout mon cœur, Seigneur, je te 
rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma 
bouche. 
Je	te	chante	en	présence	des	anges,	
vers	ton	temple	sacré,	je	me	
prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton 
amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton 
nom et ta parole. 
Le	jour	où	tu	répondis	à	mon	
appel,	
tu	fis	grandir	en	mon	âme	la	force. 
Tous les rois de la terre te rendent 
grâce, 
quand ils entendent les paroles de ta 
bouche. 
Ils	chantent	les	chemins	du	
Seigneur	:	
«	Qu’elle	est	grande,	la	gloire	du	
Seigneur	!	» 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur,	éternel	est	ton	amour	:	
n’arrête	pas	l’œuvre	de	tes	mains. 
	
	
2ème lecture 
Lecture de la première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(15, 1‐11) 
« (…) Avant tout, je vous ai transmis 
ceci, que j’ai moi-même reçu : 
le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut 
mis au tombeau ; il est ressuscité le 
troisième jour conformément aux 
Écritures, il est apparu à Pierre, puis 
aux Douze ; ensuite il est apparu à 
plus de cinq cents frères à la fois.(…)» 

 


