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5ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Extrait de l’homélie de Mgr Vingt-Trois à l’occasion de la St Valentin, le 11 février 2007 

 
Tout d’abord, je voudrais dire un mot pour celles et ceux qui vivent ce qui n’est pas 

« bon ». La Bible nous dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ». Et pourtant, il y a des 
hommes et des femmes qui vivent seuls. Ils vivent seuls parce qu’ils ont perdu l’être qu’ils 
aimaient ; parce qu’ils ont été séparés de celui ou de celle qu’ils aimaient ; parce qu’ils sont 
appelés à une forme de service dans la société qui ne permet pas de consacrer du temps à sa 
famille ; ils vivent seuls tout simplement parce que peut-être ils n’ont pas rencontré quelqu’un 
avec qui unir leur vie. Je voudrais que ceux-ci et celles-là qui vivent cette solitude sachent 
qu’ils ne sont pas méconnus, rejetés, mal-aimés de Dieu. Ce n’est pas parce qu’on est obligé de 
supporter une situation qui n’est pas bonne que Dieu ne nous aime pas. 
 

Maintenant, je voudrais m’adresser à vous, hommes et femmes qui vous êtes engagés 
dans l’amour conjugal pour ne faire plus qu’un. Vous savez bien que ne faire plus qu’un ne veut 
pas dire ne plus faire deux. Cela ne veut pas dire que chacun ou chacune absorbe l’autre, le 
digère et le fait disparaître. Si nous voulons comprendre ce que veut dire ne plus faire qu’un 
dans l’amour, il faut regarder les hommes et les femmes qui s’aiment, qui s’aiment pour 
toujours de manière indéfectible, qui s’engagent ensemble à surmonter les difficultés 
inévitables de la vie, qui apprennent à vivre le pardon, la réconciliation, à renouveler leur 
engagement l’un envers l’autre. L’amour vécu sur le mode du don total, sans reprise, cet amour 
ne fait pas disparaître la personnalité, les qualités, l’attrait de l’autre. Au contraire, il les fait 
grandir, il permet à chacun de devenir davantage ce qu’il est et d’être davantage capable de 
se donner et d’aimer. 
 

Le mariage d’un homme et d’une femme pour toujours, pour accueillir et élever des 
enfants, ce n’est pas un modèle périmé ; ce n’est pas le modèle des « has been » ou des 
ringards, c’est le modèle de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui sont aujourd’hui parmi 
nous ; ce n’est pas le modèle des bonnets de nuit, c’est le modèle de gens heureux de vivre, 
heureux d’accueillir leurs enfants, heureux de les aimer, heureux de les élever ; ce n’est pas 
le modèle de gens contraints à qui on imposerait un cadre dont ils ne veulent pas, c’est le 
modèle qu’ils ont choisi et qu’ils essaient de mettre en œuvre jour après jour.  
 

On n’est jamais heureux à 100% mais heureux quand même ; on n’est jamais heureux 
sans accident, mais heureux quand même, heureux et joyeux autour de leurs enfants. Gardez 
s’il vous plaît, cette image, non seulement de votre bonheur, de votre joie, du chemin parcouru 
ensemble, mais gardez cette image de la force que nous représentons aujourd’hui, force pour 
l’Église, force pour le monde ! 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est aujourd’hui, à la paroisse, la fête de la saint Valentin réservée aux couples de la paroisse organisée 
par les Familles Notre Dame. Les couples en difficulté ou séparés sont également invités. Après la messe 
de 10h30, nous descendrons dans les salles du sous-sol pour un apéritif convivial et nous déjeunerons 
ensemble. A 14h, nous visionnerons le DVD du Père Denis Sonnet, fondateur du CLERC, sur le sujet 
d’actualité dans tous les couples : « L’imperfection au cœur de l’amour » et nous échangerons sur ce 
thème. 
A la sortie de toutes les messes nous sommes heureux d’accueillir l’association « Un toit pour 
toi ! » qui s’occupe du douloureux problème du logement dans le XVIIIème. 
 

Lundi 8 Février  
De 18h à 20h : permanence emploi avec Odile Bouchayer (salle permanence). N’hésitez 
pas à venir vous faire conseiller par une spécialiste qui essaie de mettre sur pieds un 
réseau pour chercher et trouver du travail avec l’association « Vise-emploi » 
 

Mercredi 9 Février  
A 19h30 : réunion des Conférences de Saint Vincent de Paul (salle Ozanam). 
 

Jeudi 11 Février : Notre-Dame de Lourdes   
 

Prions pour les malades ! 
 

A 20h30 : Nicole Buron animera pour le plus grand plaisir des participants la soirée 
« Apprendre à voir ! » à l’aide d’un rétro-projecteur. Le thème est le suivant : « Le tournant 
décisif de la belle époque ». Il est dommage qu’il n’y ait pas plus de paroissiens à profiter 
de cette formation si enrichissante (salle JL Le Prevost). 
 

Samedi 13 Février  
A 15h : Rosaire pour la paix dans le monde. 
Le soir à la messe : début de la campagne de publicité pour nos journées d’amitié des 19-21-22 Mars.  
N’hésitez pas à prendre des tracts et des affiches pour distribuer dans vos immeubles, chez vos 
commerçants, dans les salles d’attente de vos praticiens, à la sortie des écoles ! N’hésitez pas non 
plus à en parler autour de vous, à envoyer des mails à vos amis ! Merci beaucoup d’avance ! 
 

Dimanche 14 Février : 6 ème Dimanche du Temps ordinaire  
Appel pour le Denier de l’église et pub pour nos journées d’amitié ! 
À 10h30 : Messe des enfants du catéchisme et de leurs familles suivie d’un verre d’amitié 
pour tous les paroissiens dans l’église. 
 

À 15h30 : Concert de Musique Baroque dans l’église organisé par l’ensemble Hélios avec des 
œuvres de Telemann, Buxtehude, Caccini, Merula. Il y aura Laure Marty comme soprano, Lore 
Temprement : flüte à bec, Hakim Mioudi : guitare, Matthieu Delaforge : clavecin et orgue. 

 
 

J’embauche des missionnaires ! 
Inscrivez-vous auprès de Mr le Curé. 

 


