
 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle 

Dimanche 1 er janvier 2023 - Solennité de Marie, Mère de Dieu 
 

 

Marie, Mère de Dieu, notre sœur ? 

vant que le début de l’année civile soit fixé au premier janvier, le huitième jour après 
la Nativité était consacré par l’Église de Rome à « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Le 

jour de Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus, de 
Dieu qui s’est fait homme. Le huitième jour, en célébrant la 
maternité divine de Marie, l’Église ose affirmer que l’une de 
nous, une femme, a eu la grâce d’être Mère de Dieu : par son 
« oui » elle a offert son corps pour devenir la demeure du 
Seigneur ; elle a porté Dieu en elle pour le donner au monde ; 
elle a façonné en son sein le corps du Sauveur, fruit de ses 
entrailles. Si l’une d’entre nous a eu la grâce de réaliser ces 
grandes œuvres, ce n’est pas pour en tirer gloire, elle qui fut 
toute sa vie l’humble servante du Seigneur, mais pour que 
nous aussi soyons rendu capables d’accomplir de telles 
œuvres, non par nos mérites, mais par la grâce de Dieu 
répandue en nous. Par le baptême, nous sommes le temple du 
Seigneur qui veut demeurer en nous pour imprégner toutes nos pensées, nos paroles et nos 
actes. Par la confirmation, nous avons reçu le don de l’Esprit pour donner Jésus au monde, 
généreusement et sans peur. Par l’eucharistie, c’est le Christ qui se forme en nous pour 
transformer toute notre personne. 

Il est peu fréquent de commencer la nouvelle année un dimanche (la prochaine fois ce 
sera en 2034). Profitons de cette occasion rare qui nous est offerte de fêter en ce jour la 
Résurrection de notre Seigneur en même temps que le début d’une nouvelle année civile. 
N’est-ce pas une invitation à placer notre année sous la protection de la Mère de Dieu, elle 
qui est à la fois une mère qui nous offre sa tendre protection, et une sœur, comme nous, 
qui nous précède sur le chemin de la sainteté et s’offre à nous comme modèle d’humble 
disponibilité, pour laisser la puissance de Dieu faire en nous de grandes choses. 

Père Louis-Marie Talon 

Illustration : Bradi Barth 
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TOUTE L ’EQUIPE PASTORALE  
VOUS SOUHAITE  

UNE SAINTE ET HEUREUSE ANN ÉE 
 

VIE SACRAMENTELLE  
 

HORAIRES DES MESSES DU 31 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER  
Samedi 31 décembre  :  
- à 12h15 : messe du jour)  
- à 22h : solennité de Marie, Mère de Dieu, suivie d’une adoration jusqu’à minuit 
Dimanche 1 er janvier : 11h15, 18h45. 
 

MESSE DES M RES DE FAMILLE  
Le mardi 3 janvier, messe à 8h45 à la chapelle. 
 

MESSE GRGORIENNE  
Le samedi 7 janvier , messe grégorienne à 18h45.  
ADULTE ET NON CONFIRM  ? CE PARCOURS EST POUR VOUS ! 
Le dimanche 15 janvier de 20h à 22h, après la messe de 18h45   
Quoi ? Découvrir la personne du Saint-Esprit.  
Être établi comme témoin et apôtre du Christ au cœur du monde.  
Comment ? : Les dimanches 15 janvier, 12 février, 26 mars, 16 avril, 11 juin ; enseignement et temps 
de partage en équipe. Récollection le samedi 13 mai.  
Samedi 27 mai, confirmation des adultes à Saint-Sulpice 

Contact : Solenn Bersauter : confirmationadulte.sjbs@gmail.com 
VIE SPIRITUELLE  
 

L’VEIL À LA FOI  
Le Samedi 7 janvier de 10h30 à11h30 : « L’histoire de Noël ». 
Pour les enfants de 3 à 6 ans : ils découvrent de manière joyeuse (chant, prière, histoires 
bibliques, petits travaux manuels) que Dieu est présent dans leur vie.  
FORMATION  
 

« UNIVERSITE DE LA VIE  » ALLIANCE VITA  
Les lundi 9, 16, 23 et 30 janvier de 20h30 à 22h30, au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent 75007.  
Cycle de formation bioéthique sur le thème : « VIVRE EN RÉALITÉ » 
Informations et inscriptions : www.universitedelavie.fr 

JEUNESSE  
 

PATRONAGE  
-    Il reste des places pour le camp ski  des collégiens et lycéens. Du 25 fév. au 4 mars , offrez à 

vos enfants une semaine de ski avec Pasteur Jeunes !       (contact : pasteurjeunes@gmail.com) 
      Le patronage recherche un service civique  à partir de janvier pour 6 mois  et des animateurs 

détenteurs du BAFA pour encadrer le centre de loisir pendant les vacances scolaires 
 (contact : patronage.sjbs@gmail.com)      

Lancement des inscriptions pour le FRAT  Lourdes 2023 pour tous les lycéens d'Ile-de-
France, du 23 au 28 avril 2023                                                            (contact : pasteurjeunes@gmail.com) 



 

CATCHISME 
Le mardi 17 janvier à 20h45, salle St-Jean-Paul II, réunion de tous les parents dont un enfant souhaite 
se préparer à un de ces 3 sacrements : Baptême, Eucharistie (Première Communion), Confirmation.  
JEUNES ADULTES  
 

EVEN 
Prochaine rencontre : le mercredi 4 janvier à 20h30, salle saint Jean Paul II  
Dates à venir : 
3e partie : Le choix de Dieu 
4 janvier : La pierre de fondation                 
11 janvier : Jacob et Ésaü                              
18 janvier : L’ancien et le nouveau               

25 janvier : Israël et l’Église  
1 février : Le mystère du surnaturel 
8 février : L’Église, sacrement du salut 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2023,  AVEC SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 
Participez aux JMJ !
27 juillet : rdv à Lourdes              
28-30 juillet :  Saint-Jacques-de-Compostelle - 
Fatima (Marche et bus) 

31 juillet  : rassemblement du diocèse  
de Paris à Evora                                       
1-6 août : JMJ à Lisbonne

Tous « parrain d’un jeune »  
CONFIEZ vos intentions à un jeune pèlerin,  
AIDEZ-LE à s’équiper, voyager et participer aux JMJ (budget : environ 800€) 
Contact : jmj.sjbs2023@gmail.com 
VNEMENTS  
 

PLERINAGE PAROISSIAL À ASSISE  
Du mardi 25 au samedi 29 avril 2023. 
Il reste encore des places, inscrivez-vous vite  
L’inscription sera considérée comme ferme lors du versement d’un acompte de 300 € 
Flyers sur les présentoirs. Inscriptions : https://vu.fr/POgI ou QRcode 
DIOCSE 
 

LETTRE PASTORALE DE MGR LAURENT ULRICH 
"Chers paroissiens,  
notre nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich, adresse aux catholiques Parisiens un message à travers la 
"lettre pastorale" qu'il a publiée le 8 décembre. Merci d'en prendre connaissance, de la faire connaître, d'en 
assimiler l'esprit. Je vous souhaite une année riche de bénédictions. Soyons saints !". 

P. O'Mahony                    
 
 
 

https://vu.fr/BnLe                                                                                                                             
  



 HORAIRES (HORS VACANCES SCOLAIRES) 
 

  10h00-12h00 
14h30-17h00 

10h00-
12h00 
14h30-
18h30 

 

   17h00-18h30   


     17h-20h45    

     20h45-22h15    
     8h00    

12h15 
22h puis 

adoration  

11h15 
18h45 

 
 

18h45 

7h30 
12h15 
18h45 

7h30 
12h15 
18h45 

7h30 
12h15 
18h45 

7h30 
12h15 
18h45 

 
12h15 
18h45 

10h00 
11h15 
18h45 

9h00-20h 7h00–22h30 9h00-20h 

 9h30-12h30 & 14h30-18h00  
 17h-20h45 : Adoration silencieuse du Saint-Sacrement, sauf pendant la messe de 18h45.  
20h45-22h15 : Veillée d’adoration et de miséricorde (hors les vacances scolaires), animée avec chants de louange, 
méditation, confessions, prière des frères. 
 

 
CARNET FAMILIAL ET INTENTIONS DE PRI RE 

 
Du pape François : « Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes 
les plus vulnérables. » 
 
Antonio Oliva 

 

 
 

DATES À RETENIR 

Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle : informations pratiques 
70 rue Falguière (ou 9 rue du Dr Roux) – 75015 – Paris – 01 47 34 19 95 
Métro : Pasteur. Bus : lignes 39 ou 95. 

 

sjbs75015@gmail.com 
accueil.sjbs@gmail.com 
resa.sjbs@gmail.com, lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h 


