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Tandis qu’une foule se presse pour venir écouter Jésus, celui-ci remarque un 
pêcheur, Simon, découragé car il n’a rien pêché de toute la nuit. Il lui demande 
de monter avec lui dans sa barque pour enseigner la foule en se tenant sur 
l’eau. 
 
Après avoir annoncé l’évangile à la foule, après avoir nourri la foule de la pa-
role de Dieu, il demande à Simon d’aller au large où l’eau est plus profonde. 
Dans la culture des contemporains de Jésus, les eaux profondes sont particu-
lièrement dangereuses, pourtant Simon y va avec ses compagnons et ils pê-
chent une quantité inespérée de poissons. 
 
Saint Augustin remarquait : « Deux fois les disciples se mirent à pêcher sur 
commandement du Seigneur : une première fois avant la passion et une autre 
après la résurrection. Dans les deux pêches est représentée l’Église entière : 
l’Église comme elle est aujourd’hui et comme elle sera après la résurrection 
des morts. Aujourd’hui, elle accueille une multitude impossible à dénombrer, 
qui inclut les bons et les mauvais ; après la résurrection, elle n’inclura que les 
bons » (Discours 248, 1). 
 
L’expérience de Pierre nous renvoie à notre propre vocation, notre propre 
mission. L’homme n’est pas l’auteur de sa propre vocation, mais il répond à la 
proposition divine ; et la faiblesse humaine ne doit pas faire peur si Dieu ap-
pelle. Il faut avoir confiance dans sa force qui agit justement dans notre pau-
vreté ; il faut avoir toujours plus confiance dans la puissance de sa miséri-
corde, qui transforme et renouvelle. 
 

p. Serard+, curé 
 

5ème dimanche du temps ordinaire : 
Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137, 1-5.7-8 ; 1Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère  
 

Le Café du Curé :  chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à    

partager un café au presbytère avant sa permanence (entretiens/confessions jusqu’à 12h) 
 

NOS JOIES : Entrée en catéchuménat d’Alice ROGER, Manon BINGABA et Pierre-
Emmanuel TRAORE (Dimanche 6 février) 
INTENTIONS : 
Dimanche 6 février :  Saverio SPATAFORA 
Vendredi 11 : Monsieur et Madame FERNEST, Pierre KARRIERE et les familles 
KARRIERE, COURRIEU, DESMULE, GONDRAN, et FAFANCAIN, et en action de grâce 
pour l’anniversaire du Père Charles FORMERY 
Samedi 12 : Jacques LEVEL et la famille BEBIN-JEGOU 
Samedi 13 : Jacques MOREL-JOUDON 
 

CE DIMANCHE 6 FEVRIER 
→ MESSE SAINT JOSEPH à 11h 

Toutes les familles sont particulièrement invitées à participer à cette messe au cours 
de laquelle trois enfants du catéchisme feront leur entrée en catéchuménat. La messe 
Saint Joseph (anciennement appelée “messe des familles”) met à l'honneur le Saint 
Patron des familles, homme pécheur choisi par Dieu pour élever Jésus aux côtés de 
Marie. Alors que l'année Saint Joseph décrétée par le Pape François a pris fin en 
décembre dernier, continuons à nous mettre sous son regard et confions-lui toutes 
nos familles. 

 

→ CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE ET PRIERE à 15h 
Entre 15h00 et 16h00 (l'heure de la miséricorde – le temps de la mort du Christ) 

 

 

            

Un groupe de réflexion pour les jeunes de 16 à 22 ans 
est en cours de création sur le thème : 

 

→un regard chrétien sur le monde politique 
 

Plus d’informations à suivre… 



 

 

VENDREDI 11 FEVRIER de 19h à 22h30 – AUMÔNERIE LYCEENNE 
         Soirée sur le thème de la MISSION : film, témoignages et questions-réponses. 

 

 

Dimanche 13 février 11h : sacrement de “l’onction des malades” 
« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai » Mt 11, 28 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, c’est aussi possible à domicile 
Le sacrement de l’onction des malades est un sacrement de la confiance et de l’espérance 
que les baptisés peuvent recevoir à tout âge et plusieurs fois dans leur vie si nécessaire : 
 

- quand la santé physique ou psychique est sérieusement altérée  
- quand les atteintes de l’âge sont douloureuses à supporter 
- quand une intervention ou un traitement difficile approche 
- quand la vie est en danger… 

→ pour préparer ce sacrement ensemble : 01 34 60 06 05 

À CHARTRES – 26 MARS – 7h – 16h30 
Messe, dévotion à la Sainte Vierge, déjeuner et échange avec les Sœurs de Saint 

Paul, office de none et recueillement sur la tombe du Père Frasez 
Plus d’informations à venir                     Aller-retour en bus, avec une partie à pied facultative 

 

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2021 
 

En 2021 les charges courantes de la paroisse ont été 
de 55 800 € alors que les produits courants ont été 
de 63 400 €. Les charges ont baissé (6 000 € de 
remise de charges sociales et 1 800 € de taxe 

d'habitation en moins) alors que les produits sont 
revenus à un niveau normal. 

 

Un grand merci aux : 
 

-organisateurs du Marché de Noël (seule manifestation de l'année avec 4 100 € de bénéfice). 
-donateurs des quêtes qui ont permis d'atteindre un montant d'une année normale (35 400 €). 
-donateurs du denier qui ont permis de bénéficier de l'intéressement du diocèse (3 400 €). 
 

L'ensemble de ces actions a permis à la 
Paroisse de présenter un résultat très positif 
cette année !  

 

 

 



 

NOURRIR SA FOI 
 

Au regard de la CIASE et de l’histoire, risques et enjeux de l’exercice de 

l’autorité dans l’Église : Conférence le mardi 8 février à 20h30  
au Cap St Jacques, 67 route de Troux à Guyancourt.  

Avec notre évêque Monseigneur Crepy et Céline Hoyeau, journaliste à La Croix.           
 

JEUDI 10 FEVRIER : JEUDI TOPO à 20h30  
LUMEN GENTIUM : LES LAÏCS 

 

Vocation féminine : 2 rencontres à venir pour les 17-30 ans : 
 

→ WE du 5-6 mars 2022 : retraite pour découvrir la vie religieuse 
→ WE du 2-3 juillet : temps fort vocationnel 

Contact : Sr Jean-Samuel et Sr Claire de Leffe → vocations@catholique78.fr 
 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE du 22 au 31 octobre 

accompagné par le Père Barnerias, curé de Plaisir.  
Renseignements et inscriptions : 01 30 55 35 08 ou 

www.paroissedeplaisir.fr 
 

 

AIMER EN VERITE 
 

JEUDI 10 FEVRIER, 20h30 : 7ème soirée COM' A LA MAISON 
Face à la maladie psychique 

avec Monique Durand Wood, Pierre et Marie-France 
Sarreméjean sur la chaine you tube de family phone.  

Cette vidéo restera accessible, en ligne, tout au long de l'année 
 

Rencontre annuelle des priants du Monastère Invisible (prière pour les vocations) 
Jeudi 17 février 2022 de 10h à 12h30  

Messe à 10h à la chapelle de la Providence, cathédrale Saint-Louis de Versailles, 
suivie d’une intervention du père Thévenin (fondateur de Mission Thérésienne) et 

d’un temps d’adoration. Puis temps convivial autour d’un apéritif salle Ste Thérèse. 
 

PELERINAGE à LOURDES 24 - 29 avril 
 

ATTENTION : FIN DES INSCRIPTIONS LE 20 FEVRIER ! 
Toutes les inscriptions se font par internet. 

→des tracts sont à votre disposition à l'entrée de l’église. 
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