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Dimanche 25 janvier 2015
dimanche du temps ordinaire
Année B

Pécheur d’hommes, au service du Royaume des Cieux …
… c’est donc que comme des poissons,
il faut être arraché du milieu obscur
dans lequel on baigne
pour entrer dans la lumière du ciel !
Quel tourbillon obscur que notre monde.
Actuellement tant de questions se débattent sans
qu’aucune clarté véritable se fasse jour ! Où s’arrête la
liberté d’expression ? Ne doit-elle pas être
contrebalancée par le devoir moral de respecter
l’autre ? Comment réunir l’ensemble des Français dans
un projet républicain commun ? Comment rétablir l’autorité éducative aussi
bien dans les lycées que chez les parents ? Quelles relations internationales la
France doit-elle développer et comment peut-elle faire respecter ses valeurs au
reste du monde ? Quel islam est compatible avec une république démocratique
et que doit faire cette dernière pour prendre en compte les particularités des
différents islams ? Quel modèle de laïcité – indifférente ou reconnaissante –
doit s’imposer ? Quel avenir pour un bon nombre de jeunes musulmans qui se
sentent déjà exclus socialement, racialement et culturellement ? Etc etc.
Ajoutons à ce paysage nos propres questionnements de vie personnelle, et
nous obtenons un sombre aperçu des eaux troubles dans lesquelles nous
nageons parfois.
Je ne sais pas quelles sont les réponses à toutes ces questions.
Mais je sais que la parole de Jésus est lumière dans l’obscurité de la haine.
Elle vient nous pêcher dans nos profondeurs, et nous établit dans l’amour.
Seigneur, que ton règne vienne !
« Aussitôt, laissant leurs filets, il le suivirent »
Plus que jamais, propageons la parole du Christ !
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 25 janvier

►3ème dimanche du temps ordinaire
►A 11 h : messe des nouveaux baptisés et messe des Familles, suivie de la
Marche des Familles
Dans la paroisse cette semaine

Sam 31 ►Préparation au sacrement des malades à 10h, cf. encadré
A retenir dès à présent

Dim 1 fév ►Ouverture de l’année de la vie consacrée,
à 11h : messe préparée par les communautés religieuses de notre quartier
Lun 2

► Journée mondiale de la vie consacrée

Mer 4 ►Groupe de prière louange bible adoration, de 19h45 à 21h15
►Initiation à la foi : « la vie chrétienne : en quoi consiste-t-elle ? »
de 19h30 à 20h30
Ven 6

►réunion du MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h

Sam 7

►Kté Poussins de 14h30 à 16h30

Dim 8

►Messe des familles à 11h
Intentions de prière

►Pour Maria Besombes dont les obsèques ont eu lieu cette semaine

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 ou la paroisse. Date de la 1ère rencontre : samedi 31
janvier de 10h à 12h

Coup de chapeau à Saint Paul !

Comme chaque année, l’équipe du 11ème de l’Ordre de Malte France a
organisé une collecte à l’école Saint-Paul en faveur des petits déjeuners du
dimanche matin et de l'Hiver Solidaire de notre paroisse. Les familles des
écoliers du CP au CM2 ont donné 68 kilogrammes de denrées — café, biscuits,
boisson, etc.
Un grand merci aux enfants et parents, ainsi qu’au personnel enseignant et
administratif de l’école entrainés par Anne Guillien, chef d’établissement.
Faire dire une messe

Les catholiques ont la possibilité de “faire dire une
messe” pour une personne ou une intention particulière. Il
s’agit de confier cette intention dans le cœur de notre
Seigneur Jésus-Christ au moment même où l’on célèbre
l’eucharistie, c'est-à-dire l’acte de Jésus qui a tout
réconcilié et uni à Dieu. A cet instant où Jésus nous rejoint,
nous lui remettons notre prière.
Bien entendu, chaque fidèle prie intérieurement comme il le souhaite au
cours d’une messe. Mais il est de coutume qu’à tour de rôle, des volontaires
prennent en charge financièrement la le culte de la communauté en faisant une
offrande à la paroisse et que par reconnaissance l’on prie collectivement pour
son intention. Ce don financier représente un réel acte d’amour et de confiance
envers l’Église. Le donateur est content de présenter à Dieu son intention de
prière en l’associant à ce sacrifice personnel d’adoration. C’est en quelque
sorte un cadeau spirituel que l’on fait aux personnes pour qui l’on veut prier.
On peut faire dire la messe pour un défunt, mais aussi pour une personne
vivante : un malade, quelqu'un qui a besoin d’aide… Cela peut-être aussi une
messe d’action de grâce et de remerciement pour un évènement ou une
personne. Certains aiment faire dire une messe en l’honneur d’un saint auprès
de qui ils ont intercédé ou bien qu’ils aiment.
Concrètement, il faut passer à l’accueil pour faire inscrire l’intention sur
l’agenda (en cas d’urgence ou d’impossibilité, téléphonez à la paroisse au 01
43 57 58 50). La paroisse essaye d’honorer l’objectivité de la démarche en
n’inscrivant qu’une seule intention par messe (plus exactement : par prêtre
célébrant). Pour les messes du dimanche, il faut s’y prendre à l’avance car elles
sont souvent réservées quelques semaines avant. La conférence des évêques de
France a fixé à 17€ l’estimation du montant du don à faire. Il va de soi que
chacun donne ce qu’il peut et veut. Par exemple, celui qui est pauvre et apporte
5€ ou 10€ donne sans doute énormément en son cœur. Dieu seul sait ce que
représente la valeur de chaque acte.

LITURGIE

Jonas 3, 1-5.10 ; Paul aux Corinthiens 7, 29-31, Marc 1, 14-20
Psaume 24(25)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m'oublie pas.
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

La grâce de la semaine

« Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. »
Marc 1,17

