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Dimanche 18 janvier 2015
dimanche du temps ordinaire
Année B

Unité des chrétiens
Au cours de la semaine du dix huit au vingt cinq janvier, nous prierons
pour l'unité des chrétiens. Prier pour l'unité c'est reconnaître que nos
vocations sont différentes. Prier pour l’unité c’est de nous mettre ensemble
autour du Seigneur et d'entendre son appel. C'est autour de lui seul que
pourra se construire l'unité entre tous les chrétiens.
« Que cherchez-vous ?» et « Maître où demeures-tu » ? Les deux
questions sont essentielles pour la vie de l’homme. La même question nous
est posée à tous aujourd'hui : Que cherchons-nous? Il est vrai que parfois,
nous ne cherchons pas du bon côté. Beaucoup ne cherchent pas Jésus pour
lui-même ; ce qui les intéresse, c'est leur satisfaction personnelle. « Maître,
où habites-tu ? » La réponse de Jésus est un appel à le suivre: « Venez et
vous verrez ». C'est ainsi qu'ils acceptent de cheminer avec lui et de voir qui
il est. Ils ont trouvé celui qu'ils cherchaient. Trouver le Christ c'est accepter
de ne pas s'installer, c'est accepter de marcher sans cesse.
La vocation du disciple c'est de marcher à la suite du Maître. C'est aussi
accepter de marcher avec les autres. Nous disons que la diversité est une
richesse. La diversité des groupes, des communautés est une richesse pour
notre paroisse. Ensemble, nous construisons la paroisse sous l’action de
l’Esprit Saint. Venez au pèlerinage des familles organisé par la paroisse, le
vingt cinq janvier après-midi ; marchons de Saint Joseph à Notre-Dame des
Victoires.
Tout au long de cette semaine, nous prierons pour que nos
communautés chrétiennes deviennent plus fraternelles et plus unies. Et nous
mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Alors, comme André, nous
pourrons dire à d'autres:« Nous avons trouvé le Christ, Celui que nous
cherchions ». « D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché
vers moi. En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre
Dieu » (Ps 39).
Père Joseph Nguyen

Ce Dimanche 18 janvier

►2ème dimanche du temps ordinaire
►Journée mondiale du migrant et du réfugié
►Quête pour les séminaires
►Messe de 18h30, animée par le Live Orchestre.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 21 ►Groupe Prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
►Initiation à la foi des chrétiens (voir encadré ci-dessous)
A retenir dès à présent

Dim 25 ►Messe des nouveaux baptisés et messe des familles
puis marche des familles à la basilique N.D. des Victoires. Cf. encadré
Initiation à la foi des chrétiens

Connaissez-vous des personnes désireuses de découvrir la foi des chrétiens ?
Dans la suite de la mission de Noël, proposez-leur notre parcours d’initiation
composé de soirées spécialement conçues pour elles :
mercredi 21 janvier ►qui est Jésus : ce qu’il a dit, ce qu’il a fait
mercredi 4février
►la vie chrétienne : en quoi consiste-t-elle ?
De 20h à 21h30, entrée libre sans inscription, 4 rue Darboy 75011
Intentions de prière

►Pour favoriser les relations inter-religieuses
►Demandons la grâce d’être des artisans de paix.
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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Du dimanche 18 au dimanche 25 janvier
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

►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

Samuel 3, 3b-10.19 ; Paul aux Corinthiens 6, 13c-15a.17-20 ; Jean 1, 35-42
Psaume 39(40)
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En 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.

La grâce de la semaine

« Jésus posa son regard
sur Simon »
Jean 1,42

