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« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice »  
(Is 1,17). 
C’est cet appel d’Isaïe à ses contem-
porains, que les Églises du Minne-
sota ont choisi comme thème inter-
national de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens (18 - 25 
janvier 2023). Pour nous chrétiens, 
face au mal, cet appel va de pair 
avec la fidélité au Christ « Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi… » (Jn 14,1).  
Ainsi notre foi en Dieu (dimension 
verticale) et notre recherche du bien 
(dimension horizontale) dessinent 
ensemble la croix qui plonge dans les 
tréfonds de notre humanité pour la 
relever et l’orienter vers Dieu.  
Magnifique coopération entre le 
Créateur et ses créatures qu’Il mobi-
lise par cet appel d’Isaïe, bien au-
delà de notre seule confession catho-
lique romaine, car comme l’évangé-
liste Jean l’ajoute : « …Dans la 
maison de mon Père, il y a de nom-
breuses demeures » (Jn, 14,2). 
Christophe DONNET, Diacre 
Délégué diocésain à l’œcuménisme  

Avec l’institution de ce dimanche, pour le dire de manière un peu sim-
pliste, c’est comme si le pape François demandait à chaque baptisé : 
as-tu une Bible, lis-tu la Bible ? Est-ce qu’elle nourrit ta vie ?... 
Ce dimanche est tout simplement un point de départ et un rappel.  
Son objectif est de faire en sorte que la familiarité avec la Parole dans 
la vie quotidienne des communautés chrétiennes, dans la vie person-
nelle et familiale soit vraie, concrète.  
Le Pape lance une invitation à aimer l’Écriture avec la même intensité 
que nous retrouvons dans un passage du Deutéronome : « Ces paroles 
que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à 
tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu 
sois couché ou que tu sois levé ; tu les attacheras à ton poignet 
comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, tu les inscriras 
à l’entrée de ta maison et aux portes de ta ville » (Dt 6, 6-9).  
 

Les écrits bibliques ne se lisent pas qu’avec les yeux, mais ils s’accueil-
lent dans un cœur brûlant (Lc 24,32). Notre esprit et notre cœur sont 
une terre à travailler pour que puisse y germer la semence de la Pa-
role… 
 

Dans une catéchèse récente, le pape appelait ne pas être des « perro-
quets » face aux textes bibliques, à ne pas lire et répéter sans aucune 
démarche de compréhension intérieure, car ce texte que nous lisons 
est chemin de rencontre : « est-ce que tu sais que tu es en train de 
rencontrer le Seigneur dans ce verset ? » (Audience du 27 janvier 
2021.). 

D’après le site de la Conférence des Evêques de France 

Dimanche de La Parole :  
22 janvier 2023 



Quête de la nuit de Noël 
Grâce à votre générosité nous avons récolté la somme de 5 406 euros 

Elle est destinée à l’Association de Solidarité Diocésaine. 

Par le biais de cette association : 

1/3 de notre collecte permettra de soutenir des projets de solidarité diocésains 

2/3 de notre collecte iront à des projets propres à notre paroisse : 

• au plan local, les Conférences Saint Vincent de Paul et le Centre Clément Myionnet,  

qui accompagnent des personnes en grande précarité, 

• au plan international, un soutien sera apporté au diocèse d’Antsirabé à Madagascar  
qui est le diocèse du Père Alain, présent sur notre paroisse depuis 4 ans. 

Le dimanche de la santé a été ins-
tauré vers la fin des années 80  
pour mettre en lumière les soi-
gnants de tous horizons dans les 
communautés paroissiales. 
Depuis, on a souvent fait de ce di-
manche un « dimanche des ma-
lades » puisqu’il se situe, dans le 
calendrier, le dimanche le plus 
proche de la journée mondiale des 
malades (11 février) instaurée par 
Jean-Paul II en 1992.  
 
Or, la vocation du dimanche de la 
santé est vraiment de rendre visible 
dans les communautés chrétiennes, 
les soignants, les aidants, les visi-
teurs de malades, les équipes d’au-
mônerie, les « blouses roses » et 
autres associations… tous ceux qui 
œuvrent (parfois dans l’ombre) et 
qui sont tellement importants, tel-
lement essentiels pour la prise en 
charge des personnes malades, 
âgées, handicapées. 
Pour que la communauté prenne 
conscience de leur nombre et de 
leur existence !  
 
On prie souvent pour les malades… 
prie-t-on suffisamment pour ceux 
qui prennent soin d’eux, pour les 
médecins, les chercheurs, tous ceux 
qui font avancer le soin ?  
Dans l’évangile selon Saint 

Matthieu, nous entendons plu-
sieurs fois, Jésus nous dire : « Moi, 
je vous dis » … Que peut nous dire 
Jésus en ce dimanche de la santé ?  
 
Jésus pourrait nous dire : « mettez 
à l’honneur dans vos communautés 
paroissiales les personnes qui don-
nent de leur temps pour visiter les 
malades, qui s’engagent dans les 
aumôneries d’hôpitaux, dans les 
EHPAD, au service évangélique des 
malades ». 
 
Jésus pourrait nous dire encore : 
« Ne faites pas de vos paroisses des 
clubs de gens performants. Ouvrez 
vos yeux et vos oreilles. » Si quel-
qu’un ne vient plus depuis quelque 
temps, il est peut-être malade, ou 
ne peut plus venir par ses propres 
moyens. Que peut-on faire ? 
 
Vous qui êtes malades, vous faites 
pleinement partie de nos paroisses. 
Tous ensemble nous sommes le 
Corps du Christ. Les membres les 
plus fragiles de ce corps sont néces-
saires pour la vie de ce corps et ce 
sont eux qui nécessitent le plus de 
soin. Le sacrement des malades 
que l’Eglise propose donnera force 
et courage pour continuer à témoi-
gner de l’évangile. Nous avons be-
soin de vous, l’Eglise a besoin de 

vous, malades et soignants pour 
nous rappeler que la fragilité, la 
vieillesse, la maladie font pleine-
ment partie de nos existences hu-
maines et que l’on ne peut pas les 
vivre seuls. 
Jésus nous dit : « Je suis avec vous 
chaque jour, non pour supprimer la 
souffrance, mais pour l’habiter et 
porter avec vous les croix qui sont 
parfois trop lourdes. Je suis avec 
vous tous les jours de votre vie. »   
 
Véronique Michel, d’après André 
HAURINE, aumônier national de Foi 
et Lumière. 

Dimanche de la Santé « Moi je vous dis ! »  
Thème du dimanche de la santé du 12 février 2023 



Le thème de cette année, 
travaillée par les chrétiens 
du Minnesota (USA) : 
« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la jus-
tice » (d’après Ésaïe 1,17). 

Sur St-Étienne, une célébra-
tion œcuménique est pré-
vue le dimanche 22 janvier 
15h, à l’Église Apostolique 
Évangélique (31 rue de la 
République).  

Apprendre à faire le bien 

Dans le passage de l’Écriture choisi pour la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 2023, le prophète Ésaïe 
nous montre comment guérir ces maux. Apprendre à 
faire le bien exige de décider de s’engager dans une ré-
flexion sur soi. La Semaine de prière est le moment idéal 
pour que les chrétiens reconnaissent que les divisions 
entre nos Églises et nos confessions ne peuvent être sé-
parées des divisions au sein de la famille humaine tout 
entière. Prier ensemble pour l’unité des chrétiens nous 
permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager 
à lutter contre l’oppression et la division au sein de l’hu-
manité.  

Le prophète Michée rappelle que Dieu nous a dit ce qui 
est bon et ce qu’il exige de nous : “Rien d’autre que d’ac-

complir la justice, d’aimer la bonté et de marcher hum-
blement avec ton Dieu” (Michée 6, 8).  

Se comporter avec justice signifie que nous respectons 
toutes les personnes. La justice exige d’agir de manière 
véritablement équitable afin de remédier aux préjugés 
du passé fondés sur la « race », le genre, la religion et le 
statut socio-économique. […] 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à ap-
prendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble 
la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit 
à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve en-
semble. Le défi lancé par le prophète nous concerne éga-
lement aujourd’hui. Comment pouvons-nous vivre notre 
unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse 
aux maux et injustices de notre temps ? Comment pou-
vons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisa-
tion, la compréhension et notre intuition par rapport aux 
expériences vécues par les uns et les autres ? Ces prières 
et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous trans-
former – individuellement et collectivement. Soyons ou-
verts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, 
alors que nous cherchons à nous transformer, à déman-
teler les structures sources d’oppression et à guérir les 
péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la 
lutte pour la justice dans notre société.  
Nous appartenons tous au Christ.  

Christophe DONNET,  
Diacre Délégué diocésain à l’œcuménisme 

Journée de la vie 

Consacrée 

Le 2 février 2023 
 
Toute personne, par son baptême, 
est consacrée pour une mission : 
celle du chrétien rendu adulte par le 
sacrement de confirmation ; elle fait 
donc partie de « l’unique peuple des 
appelés » (Congrégation pour les 
instituts de vie consacrée). La voca-
tion à la vie consacrée lui fait retrou-
ver son identité spécifique de signe 
et témoin. 
La vie consacrée est un don que Dieu 
le Père fait à son Eglise par l’Esprit 
Saint. 
« En contemplant le don de la vie 
consacrée, l’Eglise contemple sa vo-
cation la plus profonde, celle de 
n’appartenir qu’à son Seigneur. La 
vie consacrée a pour mission priori-
taire de garder vivante dans l’Eglise 

la forme historique de vie assumée 
par le Fils de Dieu quand il est venu 
sur terre ». (Saint Jean Paul II). La 
personne consacrée est appelée à 
revêtir le Christ dans sa pauvreté, 
son amour et son obéissance car le 
propre de la vie consacrée est de 
prendre pour base les conseils évan-
géliques. 
La journée de la vie consacrée est 
célébrée en la fête de la Présentation 
du Seigneur au temple. La présenta-
tion au temple de Jésus, consacré 
selon la prescription rituelle de 
l’époque, au Seigneur, comme tout 
garçon premier né, annonce le don 
de Jésus par amour de Dieu et des 
hommes et l’offrande suprême de la 
Croix. Cette journée a donc une im-
portance particulière pour toute per-
sonne consacrée, qui, inspirée par le 
don bouleversant du Christ, aspire à 
son tour à donner sa vie et à tout 
abandonner pour marcher à sa suite. 
C’est Dieu qui nous appelle et nous 

consacre à lui.  Notre attitude est de 
lui rendre grâce, de lui répondre en 
nous donnant totalement à son 
amour et à sa mission. Dans ce don, 
nous éprouvons la joie d’être appe-
lées, de répondre à cet appel, de 
suivre le Christ et être témoin de sa 
présence au milieu de nos frères. 
« Le Seigneur veut des hommes et 
des femmes libres, non conditionnés, 
capables de tout abandonner pour le 
suivre et de trouver en Lui seul tout 
ce qui leur est propre. Certains choix 
courageux sont nécessaires, au ni-
veau personnel et communautaire, 
qui impriment une nouvelle discipline 
à la vie des personnes consacrées et 
les conduisent à redécouvrir la di-
mension de la sequela Christi »  
(Benoît XVI).  
C’est là que se trouve notre bonheur. 

 
Sr Sophie-Laure et les sœurs  

de la Congrégation Notre-Dame de 
l’Eglise du Togo 

Semaine de l’unité des Chrétiens 
La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens se déroulera du 18 au 25 janvier 2023. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree


Le Pape rend un hommage au personnel soignant 
« Ce week-end, c'est la Journée nationale du personnel de santé. Nous devons nous souvenir de 
tant de médecins, docteurs, infirmières, bénévoles, qui se tiennent aux côtés des malades, les soi-
gnent, les font se sentir mieux, les aident.  Personne ne se sauve seul. Et dans la maladie, nous 
avons besoin de quelqu'un pour nous sauver, pour nous aider. A l'époque du Covid, les soi-
gnants restent héroïques tous les jours.  

A nos médecins, infirmières, infirmiers, bénévoles, un grand merci ! » Pape François 

FUNERAILLES 
* Dans l’espérance de la résurrection, nous avons accompagné :
Grand Eglise : Josette STEPANIAN née Olivier, Notre Dame de Valbenoîte : Marguerite BARBIER née Faverjon,
Suzanne JUNGRICHTER née Coudour,  Angèle BORELLA, St Charles : Raimonda TRAPANI née Bruccheri,
Marcel ZADOR, Jean BEDOIN, Jean-Paul BOIS, Antonio PUZZOLANTE, Hélène BRUNON née Robert,
St Louis : Bernard DUCARME, Maurizio TASINATO, Eugène ROTA, Marie-Thérèse GALMICHE-FERRIOL née Mervillon,
Georges PLOTON, Antoinette PIGNÉ née Fournier, Ste Marie : Germaine EYCHENNE, St Roch : Régine LIMOUZIN
née LOURDE , Jean André VINCENT, Denise FAYOL née Exbrayat,
Crématorium : Josiane LASCHANT, Madeleine CORNILLIET née Lamothe.

Nouvelle paroisse 

et immobilier… 
Notre paroisse Saint-Etienne-Saint-Benoît fête son pre-
mier anniversaire ! La « vie commune » se met en place 
avec les apprivoisements et adaptations nécessaires… 
Un des aspects de cette organisation commune est 
l’établissement d’un centre paroissial. Une commission 
a été constituée pour envisager ce projet. Ce groupe de 
travail a tenté d’établir les éléments d’un « cahier des 
charges ». 

Ce centre paroissial devrait se situer près d’une église 
de la paroisse et être aussi facile d’accès que possible 
malgré les contraintes d’un centre-ville. Il devrait per-
mettre de rassembler dans un même lieu les différents 
services de la paroisse : accueil, notariat et archives, 
comptabilité, communication, secrétariat, espace de 
travail des Laïques En Mission Ecclésiale et de plusieurs 
prêtres et aussi le logement de ces derniers avec la pos-
sibilité d’accueillir un séminariste ou un hôte de pas-
sage. 

Etat civil du 5 décembre 22 au 8 janvier 2023

Deux hypothèses, avec leurs avantages et leurs incon-
vénients sont à l’étude : les locaux du presbytère de 
Saint-Louis ou ceux de la cure de Saint-Charles. La ré-
flexion est engagée mais aucune décision n’est encore 
prise. 

En outre, disposer d’une grande salle (permettant l’ac-
cueil de 150 personnes) pour les rassemblements pa-
roissiaux et diocésains serait appréciable. Dans cette 
perspective, une rénovation du sous-sol de la cathé-
drale semble cumuler plusieurs avantages : ces locaux 
pourraient servir tant à la paroisse qu’à des événe-
ments diocésains (leur financement pourrait être parta-
gé en conséquence) et la rénovation et mise aux 
normes de l’existant serait moins onéreuse que de 
construire du neuf… 

Que soient remerciés ici les membres de la commission 
qui participent à cette réflexion et aussi toutes celles et 
ceux qui donnent de leur temps et de leur compétence 
pour assurer le meilleur fonctionnement possible au 
plan matériel et pastoral de notre paroisse Saint-
Etienne-Saint-Benoît dans toutes ses instances et tous 
ses services.  

La paroisse sur internet https://saintetiennesaintbenoit.fr & https://www.facebook.com/paroisse.stbenoit42/ 

Jacques Brun, curé de la Paroisse 

RAPPEL 

 Pensez à retourner le questionnaire paroissial avant le 25 janvier.
Il vous a été distribué mais vous pouvez aussi le trouver au fond des églises ou le
remplir directement sur le site Internet de la Paroisse.

 Vous pouvez toujours vous inscrire pour le pèlerinage diocésain à Lourdes.


