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« Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur ». 

Aujourd’hui  dimanche 19 janvier 2014, l'Eglise catholique célèbre le 

100
ème

 anniversaire de la journée mondiale du migrant et du réfugié.  

Mais qu’entendons-nous par « migrant » ? Une migration humaine 

est un déplacement du lieu de vie d’individus. C'est un phénomène 

probablement aussi ancien que l’humanité. Plusieurs raisons poussent 

à la migration. On migre en général pour se construire une vie 

meilleure. Ce sont les situations sociales, économiques ou politiques 

des pays d’origine qui causent les départs. 

En regardant la réalité des migrants et des réfugiés, il y a un autre 

élément que je voudrais mettre en évidence, celui du dépassement 

des préjugés et des incompréhensions pour laisser place à la 

rencontre, à l’accueil, à la fraternité qui met l’autre debout. 

Le Pape François dans son  message  pour cette Journée, appelle à 

passer d'une « culture du rejet » à une « culture de la rencontre », et 

avant lui le Concile Vatican II, Gaudium et Spes (les joies et les 

espoirs), a rappelé que « l’Église fait route avec toute l’humanité »  

(n. 40). 

Migrants ou réfugiés peuvent faire, au milieu des difficultés,  

l’expérience de relations nouvelles et vivre l’expérience de la 

solidarité fraternelle et la chaleur de l’amitié qui les encouragent à 

contribuer au bien-être des pays d’arrivée, grâce à leurs compétences 

professionnelles reconnues, la richesse de leur culture et, souvent 

grâce à leur témoignage de foi, qui donne une impulsion aux 

communautés. 

Que cette Journée Mondiale aide tout un chacun à renouveler sa 

confiance et son espérance dans le Seigneur qui se tient toujours à 

côté de tous, et à marcher ensemble vers un monde meilleur ! 

Merci à tous ceux et celles qui consacrent leur vie et leurs énergies à 

leurs côtés.  

Père Boniface S.  

 
 

 

 

Lancement de la campagne 
du Denier de l’église 

pour l’année 2014 

Une invitation pour tous… 

Tous les diocèses sollicitent leurs fidèles et 
sympathisants. Cette offrande est certes 
vitale pour toutes les actions du diocèse, 
c’est la seule ressource de l’Église, c’est la 
contribution de chacun par le Denier de 
l’Eglise. 

Ni le diocèse, ni votre paroisse ne reçoivent 
aucune autre aide, de l’État, ou du 
Vatican… 

Votre paroisse a donc besoin de votre 
soutien pour couvrir ses charges et assurer 
la mission de l’Église. 

Pour une Église vivante, je donne ! 

Père Boniface 

 

 

Dimanche 19 janvier 2014 – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

D'un grand espoir, j'espérai le 
Seigneur :  
il s'est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant 
nouveau,  
une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni 
sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni 
victime,  
alors j'ai dit : « Voici, je viens. » 

 

Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  
ta loi me tient aux entrailles.  

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais.  
j'ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée.  

Ps. 39 

Renseignements pratiques 

Messes : St Jean 15 rue de Verdun, jeudi à 19h, samedi à 18h 

Ste Germaine : mardi à 19h, mercredi à 9h, vendredi à 9h, dimanche à 10h45 

Accueil à Sainte Germaine, 38 avenue Dumotel : lundi au vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h  

Permanence téléphonique : mardi à jeudi 8h30-12h30, vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74 

Eglise ouverte : jeudi 17h-19h à St Jean 



  

Cela s'est passé dans notre paroisse... 

La "Table ouverte paroissiale" (TOP) s'est déroulée le 
dimanche 1er décembre 2013 à la maison paroissiale de 
Sainte Germaine. En ce premier dimanche de l'avent, notre 
communauté paroissiale a été invitée à s’ouvrir, à se tourner 
vers ses frères et sœurs qui en ont besoin, à la suite du Christ. 

 Ce sont toutes les paroisses du diocèse de Créteil que 
Monseigneur Michel Santier a appelées pour accueillir les plus 
démunis dans nos communautés. 

Notre TOP a réuni environ soixante convives autour de tables 
de fêtes joliment préparées, préfigurant Noël. Les échanges 
ont été chaleureux. Le repas a été animé par la nouvelle 
chorale de la paroisse nous régalant de chants à la demande, 
de la chanson française au chant gospel. Joie et fraternité 
étaient au rendez-vous, de la salle de fête à la cuisine où les 
paroissiens s'activaient joyeusement au service de nos frères 
et sœurs présents. 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Mt 25, 40. 

Laurence AUBRY 

 

 
 

Nos joies 

Ceux qui sont devenus enfants de Dieu 

 

Ceux qui se sont unis devant Dieu 
 

Nos peines 

Ceux qui nous ont quittés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A vos agendas ! 

 

 

  

 

CE DIMANCHE, LA JOURNEE DE QUÊTE 

POUR LES SÉMINAIRES 

Elle finance la formation des séminaristes des 4 diocèses 
de la zone apostolique de Paris, dont notre diocèse : frais 
d’études et de stages, hébergement et nourriture, couverture 
sociale, indemnités et stages. Environ 120 séminaristes, 7 
ans d’études.  

Que votre générosité se fasse inventive. 

Merci pour votre offrande 

Père Boniface 

Témoignage de Romuald 

(Séminariste en insertion pastorale à Cachan)  

Je suis franco-togolais, séminariste pour le diocèse de Créteil 
au séminaire Saint-Sulpice. Je suis venu en France en 
octobre 2008 avec mes parents pour continuer mes études 
de comptabilité analytique que j'ai commencé à l'université 
au Togo.   

Je suis l’aîné d’une famille de trois enfants. J'ai la chance 
d’être né et d’avoir grandi dans une famille chrétienne, unie 
et pratiquante.  

L'idée d’être prêtre a commencé quand j'avais 10 ans. Je 
crois que c'est d'abord un don de Dieu qui se concrétise à 
travers des personnes, des rencontres etc. J'ai été avant tout 
marqué par le rôle de la grande sœur de ma mère qui est 
religieuse dans une congrégation au Ghana, ma mère et mes 
grands-parents. En plus, la congrégation Saint Daniel 
Comboni qui m'a accompagné pendant mes études. 
A chaque fois, que j'allais à la messe, je ressentais une joie 
immense et cela nourrissait également en moi le désir d’être 
prêtre. 

Ce désir d’être prêtre changeait selon les périodes. J'ai eu 
des moments d'hésitation et de déclin. Le doute a fortifié mon 
désir et ma foi.  

Actuellement, ma page d’Évangile préférée est celle du bon 
Samaritain, mais pas au bon Samaritain, au blessé. Parce 
que, toi comme moi, nous sommes tous vulnérables. Nous 
pouvons être "blessés". Nous sommes des blessés potentiels 
de la vie. Tous les jours, cette vulnérabilité humaine me dit 
que, notamment au seuil d'un engagement important, j'ai 
besoin des autres et de l'autre. Je ne suis pas tout puissant. 

Romuald KOUSSAWO 
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Vendredi 24 janvier 

 

20h30 Saint François d’Assise 

2 avenue Giovanni Boldini  
92160 Antony 

 

 

Veillée de prières pour l’unité des chrétiens 

 


