
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 9 Février 2020 
Dimanche de la  5ème semaine du temps ordinaire. 
Lancement de la campagne 2020 du Denier de l’Eglise. 

 

Le Denier de l’Eglise… pour ceux qui ne le connaissent pas encore 
 

e Denier est la contribution volontaire qu’un catholique verse pour aider l’Eglise 
à vivre et à annoncer l’Evangile. Sans lui, pas d’Eglise car celle-ci ne reçoit aucune 

subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Les paroissiens de St Honoré sont généreux, 
fidèles et même capables de miracles. Je veux dire par là que depuis que je suis curé 
à St Honoré, le Denier est stable et a pu même augmenter, alors que le nombre de 
donateurs diminue de manière continue. Cette diminution, sans être sensible d’une 
année à l’autre, est de 200 donateurs sur 8 ans. A ce rythme, dans 50 ans, nous 
fermerons St Honoré. Vous me direz que dans 50 ans, nous ne serons plus là pour le 
voir. 
 

Ou alors, vous pouvez penser que ce n’est pas inexorable, que le projet de maintenir 
cette paroisse dans l’état et le dynamisme que nous lui connaissons vaut la peine. 
Maintenir, et pourquoi pas faire croître ? Rêvons un peu ! C’est sans doute de rêves 
que nous avons besoin, mais quelques ordres de grandeur peuvent aider à donner 
réalité à ces rêves que nous faisons. Par exemple, chassez l’idée qu’un petit don n’a 
pas d’importance. Chaque don est précieux. On contribue selon ses moyens et la 
générosité de son cœur. Selon leurs charges, certains choisissent de donner un 
pourcentage de leurs revenus, par exemple 1% ou 2%. Des étudiants peuvent donner 
l’équivalent d’un baby-sitting ou d’une place de cinéma. Les jeunes professionnels 
peuvent souscrire à un prélèvement automatique de 5 ou 10 € par mois. La régularité 
est importante ! Pour tous, la mensualisation du Denier permet de répartir mois 
après mois son soutien à sa paroisse. C’est un signe de fidélité, et une source de 
revenu stable pour la paroisse. 
 

A quoi sert le Denier ? La dernière fois que j’ai fait un appel à l’ambon, j’ai éteint les 
lumières et coupé la sono. J’aurais pu aussi couper le chauffage mais c’était plus 
compliqué, et pas nécessairement plus rentable pour un appel à votre générosité. 
J’aurais pu aussi faire disparaître le prêtre ou le sacristain, mais mes talents de 
prestidigitateur ne vont pas jusque-là. Sans Denier, nous ne serions pas non plus 
contributeurs au fonds de solidarité diocésain, en faveur notamment de paroisses 
moins favorisées. 
 

Merci de m’aider à renverser la tendance. 
P. Michel Gueguen 

Année Sainte Geneviève 
 

En 2020, nous fêtons le 1600ème anniversaire de la naissance de sainte Geneviève. Sainte 
Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris. 
Bulletin N° 24 
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 Lecture du livre du prophète Isaïe 
 

Is 58, 7-10 
 

insi parle le Seigneur: Partage ton pain avec celui 
qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, 

couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe 
pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme 
l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi 
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la 
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si 
tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, 
tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité 
sera lumière de midi.  

 
 
 

Psaume 111 
 

 Le Seigneur s’est levé, lumière des cœurs droits ! 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les 
ténèbres, 
Homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
Il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
Toujours on fera mémoire du juste. 
 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
 

À jamais se maintiendra sa justice, 
Sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 

1 Co 2, 1-5 
 

rères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas 
venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 

prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie 
crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon 
langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien 
d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est 
l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que 
votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu.  
 

 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

 
Mt 5, 13-16 

 

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous 
êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 

comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous 
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 
maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

« Vous êtes la lumière du monde » 
 

Matthieu 5, 14 
 

 

 
 

 

Habemus ciné  
 

Vendredi 20 Mars à 20h00  à la crypte, rencontre 
autour du film : “A Voix Haute”. La 
force de la parole. Le monde évolue, 
les manières de communiquer 
également. La technologie a multiplié 
les interactions entre les individus en 
les rendant parois virtuelles. Il est 
nécessaire, plus que jamais, de 

réapprendre à se parler. La parole, socle commun de 
toute culture, est le moyen fondamental d’interaction 
pour les individus.  
Venez avec un voisin.  
Billetterie en ligne sur www.habemus-cine.fr  
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http://www.habemus-cine.fr/


Agenda paroissial  
 

Dimanche 9 Février – Dimanche de la  5ème semaine du temps ordinaire. 
 

Lancement de la campagne 2020 pour le Denier de l’Eglise 
 

Pas de messe à la crypte à 10 h 30 pendant les vacances de Février.  
La prochaine aura lieu dimanche 1er Mars. 

 

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’adoration  
les mardis et jeudis midi, les mercredis et vendredis soir. 

 
  

A partir de 17 h, Adoration du Saint Sacrement avec “prière des frères”. 
 
 

Lundi 10 Février – Sainte Scholastique, moniale, sœur de St Benoît,  vers 543 au Mont-Cassin. 
 

Mardi 11 Février – Notre-Dame de Lourdes, (manifestation de la Vierge Marie du 11 février au 16 juillet 1858). 
 

Vendredi 14 Février - Saint Cyrille, moine, † 869 à Rome, saint Méthode, son frère, évêque de Moravie, † 885. 
 

Dimanche 16 Février – Dimanche de la  6ème semaine du temps ordinaire. 
 

 
Pas de messe à la crypte à 10 h 30 pendant les vacances de Février.  

La prochaine aura lieu dimanche 1er Mars. 
 

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’adoration  
les mardis et jeudis midi, les mercredis et vendredis soir. 

 

Carnet paroissial   
 

Baptême : Charlie PETTEX-SORGUE MAILLOU.  
 

Obsèques : Marie-Claude LENOIR. 
 

 
 

La Maison Saint Ho  
 

Ouverture du Centre de loisirs LA MAISON SAINT HO pendant les vacances de Février. 
 

- du lundi 10 février au vendredi 14 février inclus,  
- du lundi 17 février au vendredi 21 février inclus. 

 

Ouverture tous les jours de 9h à 18h30. Apporter son pique-nique. 
Le goûter est fourni. Activités sur des thèmes: jeux d’intérieur et jeux d’extérieur, sorties, bricolage, 
temps spirituel. Coût : 180 € la semaine.  
Inscriptions auprès du Directeur Arthur Belo: 06 99 11 71 68 ou lamaisonsaintho@gmail.com 
 

Notez que LA MAISON SAINT HO sera aussi ouverte pendant les vacances de Pâques, du lundi 6 
avril au vendredi 10 avril inclus.  

 
 
 

Tournoi de bridge homologué au profit de l’aumônerie de Janson de Sailly 
 

Vous êtes les bienvenus dimanche 22 mars 2020 à 14h45 au Bridge Club “Le Victoria” 6, 
avenue Pierre 1er de Serbie, métro Iéna. Le père François-Xavier Desgrange vous remercie car 
ce tournoi soutient l'oeuvre apostolique et éducative de l'aumônerie.  
Renseignements et inscriptions :  
Aumônerie Catholique 27, rue Decamps 75016 Paris. 07 85 79 13 37 fxdesgrange@gmail.com 

mailto:lamaisonsaintho@gmail.com
mailto:fxdesgrange@gmail.com


Chants  Samedi 8et Dimanche 9 Février 2020 

 
Chant d’entrée : Eglise du Seigneur. (J. P. Lécot) 
 

Refrain : Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 
 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
 Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 
 

1.  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
 Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
 Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2.  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
 Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
 « Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
 Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
 Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 
 

Messe de Saint Boniface  
 

Gloria d’Ancoli (E. Daniel) 
 

Alleluia de Liège 
 

Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce nous. 
 

Procession des offrandes : Orgue 
 

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur (M. Dannaud)  
 

Refrain :  Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
 La coupe du salut et le Pain de la Vie 
 Dieu immortel se donne en nourriture 
 Pour que nous ayons la Vie éternelle 

 

1. Au moment de passer vers le Père, 2.  Dieu se livre lui-même en partage, 
 Le Seigneur prit du pain et du vin,   Par amour pour son peuple affamé. 
 Pour que soit accompli le mystère   Il nous comble de son héritage, 
 Qui apaise à jamais notre faim.   Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3.  C’est la foi qui nous fait reconnaître, 4. Que nos langues sans cesse proclament 
 Dans ce pain et ce vin consacré,  La merveille que Dieu fait pour nous. 
 La présence de Dieu notre Maître,  Aujourd’hui, il allume une flamme, 
 Le Seigneur Jésus ressuscité.   Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
Bibliothèque Pour Tous  
18, rue Mesnil 
PARIS 16e

  
 01 45 01 67 55 

 

 
 

Ouverture pendant les vacances scolaires  
 

Samedi 8, 15 et 22 février : 10h30 – 12h30 
Mardi 11 et 18 février : 15h – 18h 
Mercredi 12 et 19 février : 15h – 18h 
Jeudi 13 et 20 février : 15h – 18h 


