
 
 

20 et 27 janvier 2019 
2e et 3e dimanches du Temps ordinaire – C 1046 

 

Prier au fil de l’année 
 

Quelques prières pour vous aider à passer une bonne année 2019 en aimant davantage avec 

l’aide du Seigneur. 

Mon Dieu, mon Père, fais de moi ton enfant en Jésus Ton Fils Bien-Aimé. Envoie Ton 

Esprit Saint pour que je puisse vivre Son Evangile de Vérité, de Bonté, de Pardon et hâte le jour où 

tous les hommes pourront dire ensemble : « NOTRE PERE qui es aux Cieux … » 
 

Sainte Mère de Dieu, douce et belle                         

prie pour nous le Roi livré à la mort                                

ton Fils très doux Notre Seigneur Jésus Christ,                     

de nous accorder, par sa bonté et par                           

la vertu de sa très Sainte Incarnation                                

et de sa mort très amère,                                       

le pardon de nos péchés.      

Amen   St François d'Assise 
 

Dieu très haut et glorieux                                                       

viens éclairer les ténèbres de mon coeur.                    

Donne-moi une foi droite,                                                      

une espérance solide et une parfaite charité.                    

Donne-moi de sentir et de connaître                                       

afin que je puisse l'accomplir                                                   

ta Sainte Volonté qui ne saurait m'égarer.                          

Amen   St François d'Assise 
 

Seigneur, 

dans le silence de ce jour naissant,  

je viens Te demander la paix,                                                                

la sagesse et la force.                                                         
 

Je veux regarder aujourd'hui le monde                              

avec des yeux tout remplis d'amour,                                  

être patient compréhensif et doux.                                     
 

Voir au-delà des apparences,                                              

Tes enfants comme Tu les vois Toi-même                         

et ainsi ne voir que le bien en chacun.                               
 

Ferme mes oreilles à toute calomnie,                                

garde ma langue de toute malveillance                               

que seules des pensées qui bénissent                                             

demeurent dans mon esprit. 
 

Que je sois si bienveillant et si joyeux                          

que tous ceux qui m'approchent                                                       

sentent Ta présence.                                                       
 

Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur:                              

et qu'au long de ce jour                                                 

je Te révèle.                                                                   

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté 

ma mémoire, mon intelligence 

et toute ma volonté. 

Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, 

c'est Toi qui me l'a donné.                                                                                          

Tout cela, Seigneur, je Te le rends. 

Tout est à Toi, disposes-en  

selon Ton entière volonté. 

Donne-moi seulement de T'aimer, 

donne-moi cette grâce, elle seule me suffit. 

       St Ignace de Loyola 
 

Ame du Christ, sanctifie-moi                                 

Corps du Christ, sauve-moi  

Sang du Christ, enivre-moi  

Eau du côté du Christ, lave-moi  

Passion du Christ, fortifie-moi  

O bon Jésus, exauce-moi  

Dans tes blessures, cache-moi 

Ne permets pas que je sois séparé de Toi                                                                                            

De l'ennemi, défends-moi 

A l'heure de ma mort, appelle-moi 

Ordonne-moi de venir à Toi 

Pour qu'avec Tes saints je Te loue 

Dans les siècles des siècles.    Amen 

St Ignace de Loyola  
 

Mon Père, je m'abandonne à Toi 

fais de moi ce qu'il Te plaira. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

Pourvu que Ta volonté se fasse en moi 

Et en toutes tes créatures. 

Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains, 

Je Te la donne, mon Dieu, 

Avec tout l'amour de mon coeur, 

Parce que je T’aime,                                                                                       

Et que ce que m'est un besoin d'amour de me 

donner 

De me remettre entre tes mains, sans mesure, 

Avec une infinie confiance, car Tu es mon Père. 

         Bienheureux Charles de Foucauld 

 

 

Quand vous saurez toutes ces prières par cœur, vous pourrez jeter cette feuille ! 

Bonne Année 2019, en union de prière                              Père Jean Vergonjeanne 
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Déjeuner 

dominical 

paroissial 

Dimanche 27 

janvier après 

la messe de 

11h. 

Venez en famille partager 

le déjeuner dominical en 

paroisse ! 

Invitez des voisins, amis, 

personnes isolées 

Veillée de prière 
jeudi 31 janvier 

à 19h30 dans l’église. 

Temps de louange, 

méditation autour de la 

Parole, exposition du 

Saint-Sacrement. 
 

Conférence œcuménique 

A l’initiative du MCC  

et de l’Association œcuménique. 

Genèse et actualité du 

christianisme social  

dans une perspective 

œcuménique 
Par Jérôme VIGNON, ancien pdt des  

Semaines Sociales de France, 

et Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur 

Mercredi 30 janvier à 20h30  

Paroisse Saint-Gilles, salle Ch-

Péguy 

 

◼ Mouvement Chrétien des Retraités : le groupe du jeudi seréunira le 24 janvier à 10h à l'office. 

Confessions 

vendredi 1er février 

de 17h à 19h dans l’église. 

JOSEPH, le Musical 

Un spectacle pour tous réalisé et interprété par Etienne TARNEAUD. Vendredi 15 février à 20h30 et 

samedi 16 février à 15h à l’Agoreine, 63B boulevard du Mal Joffre, Bourg-la-Reine. Infos et 

réservations au 06 01 46 74 95 et sur www.billetweb.fr:compagnie-etienne-tarneaud-2018-2019 
 

Conférence sur le « cléricalisme »,  

jeudi 24 janvier à 20h30 

Espace Paoli, 7 rue du capitaine Paoli. 

Fontenay-aux-Roses 

 

Qu’est-ce que ce cléricalisme ? Comment le 

combattre ? En quoi concerne-t-il l’ensemble 

des chrétiens engagés ?La théologienne Anne-

Marie Pelletier nous éclairera sur ce sujet. 

 

Temps de retraite sur 

La Sainteté et la sanctification des Époux 

16-17 février 2019  
Un temps de réflexion, de partage et de prière  

au Prieuré Saint-Benoît de Montmartre 

Renseignements et inscriptions 

06 61 24 32 54 ou  06 62 24  45  83 oudep75@cn-da.org 

Retraite proposée par Notre-Dame de l’Alliance, communauté 

qui réunit des époux séparés de leur conjoint qui choisissent le 

pardon et la fidélité au sacrement de mariage. 

 

 

OBSEQUES : Jeanne DOITTEAU (98 ans), Yvette LAURENT (97 ans), André BADET (70 ans). 

JMJ de PANAMA 

Vivez les JMJ près de chez vous ! 
The place to be des JMJ, c'est (aussi)  

en Île-de-France ! 

Quand : Dimanche 27 janvier 2019. 

Matinée diocésaine à Issy-les-Mx avec 

Mgr Matthieu Rougé. (Groupe scolaire 

La-Salle-St-Nicolas, 19 rue Victor 

Hugo) - Messe internationale à St-

Sulpice (Paris VIe), en communion 

avec le Pape et les jeunes au Panama.  

Toutes les informations sur: 

www.jeunescathos92.fr  

MAISON DES FAMILLES 

SOIREE DES TRENTENAIRES 

CÉLIBATAIRES 

Quand : Dimanche 13 janvier à 

18h30  Où : Maison St-François-

de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 

Boulogne 
Inscription : 

maisondesf92@gmail.com Pour 

en savoir + : 

www.maisondesfamilles92.com 

A St-François 
d’Assise 
d’Atony 
 
Rez-de-chaussée 
de l’église Saint-
François d’Assise 
2 av Giovanni 
Boldini, Antony. 
Verre de l’amitié 
dimanche  
3 février  
à partir de 
11h45. 

NOUVELLES ACTIVITES PAROISSIALES  
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