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Le Seigneur se rend proche par sa Parole 
 
 
 
 

 

La Parole de Dieu, qui est le Verbe éternel, le Christ notre Seigneur, ne cesse de nous être 

communiquée dimanche après dimanche. 

D’un évangéliste à l’autre, d’un prophète à un apôtre, des livres de la Loi à la vie de la première 

communauté chrétienne, de la Genèse à l’Apocalypse, c’est l’Eglise qui nous porte, par son Ecriture 
Sainte et sa Tradition vivante, cette Parole de vie communiquée chaque dimanche dans la liturgie 

chrétienne. 

La liturgie est le lieu privilégié où cette Parole se donne. Déjà au Temple et à la synagogue, dans nos 

églises aujourd’hui, la proclamation du Verbe de Dieu révèle toute sa dimension communautaire dans la 
célébration de la messe et de l’office sacré et déploie la puissance de son action dans la présence réelle 

du Christ. 

Nous qui sortons avec la chandeleur de cette douce contemplation de la crèche, nous nous 

préparons, par la prédiction du Seigneur que nous rapporte l’Evangile, à suivre Jésus dans un carême 

préparant son don ultime fait une fois pour toute auquel la liturgie nous introduit. 

Un seul conseil pratique pour nous disposer au mieux à cette action divine : lire dans la semaine en 

famille, avec des amis ou dans sa chambre, l’Ecriture que nous allons entendre proclamer le dimanche 

suivant. Cette préparation de nos cœurs et de nos intelligences donne une grande profondeur à l’acte 
liturgique auquel nous nous associons. 

Bonne lecture et bonne méditation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbé Thierry Laurent, curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr) 
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

 
Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

AGENDA PAROISSIAL 
 

prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge 

le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe 
 
 

Horaires des messes en semaine 
 

Messes latines 
Lundi et mercredi 8h00 

Samedi 11h30 
 

Messes en français 
Lundi 18h30 

Du mardi au vendredi 12h30 et 18h30 

Horaires des messes dominicales 
 

Messes latines 
Dimanche 9h30 et 20h00 

Vêpres 17h45 
 

Messes en français 
Samedi 18h30 

Dimanche 11h00 – 12h15 – 18h30 
 

 

 

 

 

 

Mardi 31 janvier  
20h00 Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »  

21h00-22h15 Enseignement : Le Baptême, sacrement de l’identification au Christ par l’abbé 

Fogielman : Le baptême, remède au péché. (Salle du Curé d’Ars)  
 

 

Mercredi 1er février 
12h30 Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’école du Louvre 

19h00 Soirée Spi & Spi 

19h15-20h Conférence du Curé sur la Parole de Dieu - Comment lire la Bible : le Dieu qui parle 
(Salle du Curé d’Ars) 

20h00 Groupe des Pères (Salle du Curé d’Ars) 
 

 

Jeudi 2 février – Présentation de Jésus au temple –  

Attention la messe paroissiale est avancée à 18h00 

12h30 Messe des entreprises avec le groupe BNP Paribas 

18h00 Procession de la lumière et messe avec les enfants de l’école Notre-Dame Saint-

Roch 

20h00 Procession de la lumière et messe latine chantée 
 

 

Vendredi 3 février 
11h30-12h20 Vénération de la sainte Epine de la Couronne du Christ 

12h30 Messe votive de la Sainte Couronne 

20h30 Veillée d’adoration pour les prêtres et pour la France 
 

 

Samedi 4 février 
9h30 Messe latine solennelle de requiem du bout du mois pour le Pape Benoit 

XVI 

12h30 Messe aux intentions de la famille de Crémiers 
 

 

 

 

 

27 – 28 et 29 janvier – Journées mondiales des lépreux 
A cette occasion, les bénévoles de l'Ordre de Malte France solliciteront votre générosité 

à la sortie des messes de votre paroisse. Cela fait maintenant soixante-dix ans que 

l’Ordre de Malte est engagé aux côtés des personnes malades de la lèpre, combat qui 
n’est pas encore achevé, et qui ne prendra fin qu’avec l’éradication complète de la maladie ! Aujourd’hui encore, la 
lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de 120 pays avec 200 000 nouveaux cas chaque année et 3 

millions de personnes gravement handicapées par la maladie*. (* Source : Organisation Mondiale de la Santé) Les 

dons serviront à financer l’action de l’Ordre de Malte à toutes les étapes de prise en charge de cette maladie : 
dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, formation du personnel 

soignant... 
 

 

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne du 20 au 25 février 2023 – Intentions de prières 
Confiez aux pèlerins de Saint-Roch vos intentions de prière : du mercredi 25 janvier matin (messe de 8h), au samedi 

18 février (messe de 11h30) une boîte sera placée sur l'une des tables à l'entrée du lieu des messes (ou à l’entrée de 

l’église en dehors des heures de messe) dans laquelle nous vous invitons à déposer vos intentions de prières qui 

seront portées par les pèlerins qui partent à Rome et Sienne. 
 

 

Recherches immobilières sur la paroisse 
Plusieurs de nos paroissiens cherchent des appartements à louer non loin de notre paroisse.  

Si vous avez un bien à louer, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat ou à en parler à Monsieur le 

curé qui transmettront à ceux qui en ont besoin. 


