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Dimanche 11 janvier 2015
Baptême du Seigneur
Année B

Hommage aux victimes de l'attentat
L'horrible attentat du 7 janvier s'est déroulé dans le 11ème arrondissement.
Les paroissiens de Saint Joseph des Nations sont affreusement touchés par cet
acte meurtrier.
Nous prions avec émotion pour les victimes tuées et blessées, pour leurs
familles, proches et collaborateurs, ainsi que pour tout notre pays
profondément éprouvé par cette abomination terroriste.
Nous rendons hommage à des hommes et femmes qui ont continué à
s'exprimer librement malgré les menaces de mort. Leur humour volontairement
irrespectueux a pu provoquer ou scandaliser certains, mais il parlait à d'autres
et surtout prenait position. La conscience personnelle est pour les chrétiens un
sanctuaire, la liberté de parole est essentielle, et la confrontation d'idées est
nécessaire pour grandir dans la vérité, laquelle ne s’approche vraiment que
dans la communion fraternelle. Nous associons à notre hommage les victimes
collatérales de cet attentat, notamment les deux policiers tués pour protéger les
journalistes.
Nous réfutons toutes les expressions religieuses revendiquées par les
meurtriers pour qualifier leur action. Nous proclamons les authentiques
commandements de Dieu : "Tu ne tueras pas", "Tu aimeras ton prochain", et,
pour ceux qui peuvent le comprendre : "Tu aimeras ton ennemi".
Nous partageons la peine de nos nombreux amis musulmans qui sont
directement blessés par cet acte. Nous savons que l'islam qu'ils veulent
pratiquer est une voie religieuse qui vise la paix et condamne le crime.
Nous nous rappelons qu'ailleurs dans le monde, nos propres frères chrétiens
et bien d'autres personnes sont victimes de ce fanatisme du mal pour le simple
motif de croire autrement.
En ce temps de barbarie, nous fondons notre espérance dans la parole de
Jésus Christ notre Seigneur : "Heureux les artisans de paix"
Le Conseil Pastoral de la paroisse

Ce Dimanche 11 janvier

►Baptême du Seigneur
►Quête pour « Hiver Solidaire », organisée aux sorties des messes pour
financer les petits déjeuners du dimanche servis aux plus démunis ainsi que
les repas servis aux 13 personnes accueillies chaque nuit par « Hiver
Solidaire » Cf. l’encadré
►Réunion du groupe des 18-35 ans à l’issue de la messe de 18h30

Dans la paroisse cette semaine

Du 12 au 17 ► retraite FMPV pour les pères Bernard Maës et Sébastien
Naudin. Il n’y aura pas d’accueil sacerdotal mardi et jeudi. Les messes de
semaine sont assurées
Ven 16 ►Concert à 20h30. Orchestre symphonique du 20ème et Mathis
Zielinski : Edward Grieg : Danses norvégiennes, Concerto pour piano, Peer
Gynt suite n° 1

A retenir dès à présent

Dim 18 ►Quête pour les séminaires
►Messe de 18h30, animée par le Live Orchestre
Mer 21 ►Groupe Prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Dim 25 ►Messe des nouveaux baptisés et messe des familles
puis marche des familles à la basilique D des Victoires. Cf. encadré

Intentions de prière

►Pour nos prêtres réunis cette semaine en retraite

Sacrement des malades

Il sera proposé dimanche 15 février au cours de la messe de 11 h
Ce sacrement est offert aux personnes malades ou diminuées par l’âge.
Faites le connaître autour de vous ! Si vous connaissez dans votre entourage
une personne malade ne pouvant se déplacer, veuillez prendre contact avec
Françoise Ducastel. Date de la 1ère rencontre : samedi 31 janvier de 10h à
12h

Hiver solidaire

Depuis le 15 décembre, l’accueil HIVER
SOLDAIRE a commencé dans notre paroisse :
une équipe de 13 personnes de la rue est
désormais hébergée le soir dans la salle
paroissiale du chevet, avec dîner et petit
déjeuner.
Nous remercions les paroissiens qui nous
aident soit financièrement, soit en préparant un repas pour 15 personnes, soit en
préparant une soupe ou un plat ou un dessert.
Contact : hiversolidaire@saintjosephdesnations.fr / Micheline 06 67 86 26 68
Marche des famille

Dimanche 25 janvier : VOIR LE TRACT

Inter-religieux

►Les jeunes adultes (moins de 35 ans) sont invités mercredi 21 janvier à 20h,
pour une rencontre inter-religieuse à la mosquée Omar, 2 rue Morand
75011. Cette rencontre est organisée par "La Fontaine aux Religions", une
association que la paroisse apprécie. Toutes les questions pourront être
posées au cheikh afin de mieux connaître l'islam en occident.
Œcuménisme

►Journée portes ouvertes et pèlerinage dans les 9 églises orientales
catholiques de Paris, le samedi 17 janvier, organisé par l’Œuvre d’Orient.
Informations sur www.oeuvre-orient.fr
►Célébration œcuménique : mardi 20 janvier à 20h30 à l’église du Bon
Pasteur, 177 rue de Charonne 75011, métro Alexandre Dumas,
►Célébration œcuménique : jeudi 22 janvier à 20h30 à la cathédrale
métropolitaine orthodoxe grecque de France (7 rue Georges Bizet, Paris 16e)

LITURGIE

Isaïe 55,1-11 ; Cantique Isaïe 12.2, 4bcd, 5-6 ; Jean 5, 1-9 ; Marc 1, 7-11
Cantique Isaïe 12.2, 4bcd,
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ».
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël !

« Moi je vous ai baptisé
avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit
Saint »
Marc 1,8

La grâce de la semaine

Ce fut un beau moment de partage, d’écoute et de dialogue. Chacun à sa
manière a redit l’importance de travailler à bien vivre ensemble dans le respect
des croyances. L’amour étant le maître mot de nos traditions religieuses
Merci Seigneur, d’avoir permis cela.
Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Brigitte

