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Dimanche 8 février 2015
dimanche du temps ordinaire
Année B

« 24 heures chrono »
La journée de Jésus racontée dans l’évangile de ce
dimanche me fait penser à cette série télévisée qui suit le
héros au cours de sa journée heure par heure. La comparaison
s’arrêtera là.
La journée de Jésus est chargée, il n’y a pas de répit. Nous sommes les
témoins privilégiés de sa vie, de son action, nous pouvons le voir consoler,
guérir, enseigner, chasser les esprits impurs, prier, etc.
Nous pourrions penser que c’est l’emploi du temps d’un homme pas comme
les autres, mais par certains aspects il ressemble à ce que chacun d’entre nous
pouvons vivre ou sommes appelés à vivre.
En cela, Jésus « en sortant » de son Père n’a pas fait semblant de prendre
notre humanité, ni amoindrit sa condition divine, il a partagé nos peines et nos
joies, allant jusqu’à prendre sur lui nos faiblesses, et se charger de nos
douleurs.
Pour Jésus, il n’est pas question de fuir le monde pour se protéger de je ne
sais quels dangers de se perdre dans l’aventure et la condition humaine.
Comme le dit saint Paul, la vie chrétienne en générale et la vie du disciple en
particulier, doivent nous mener « de se faire tout à tous ». La pédagogie
géniale de Jésus est de nous configurer à Lui, c’est-à-dire qu’il nous donne la
capacité de lui ressembler, de l’imiter. Cela passe nécessairement par ce que
nous sommes, par ce que nous vivons, par conséquent le désir le plus grand de
Dieu est de voir des femmes, des hommes, des enfants, s’engager à suivre et à
vivre la Bonne Nouvelle de Jésus.
Père Sébastien Naudin+

Ce Dimanche 8 février

►5ème dimanche du temps ordinaire
►Messe des familles à 11h
►Quête pour les petits déjeuners et hiver solidaire
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►À l’issue de cette messe réunion du groupe des 18-35 ans, repas partagé
Thème : “comment Dieu me sauve-t-il ?” (soirée 1)
Dans la paroisse cette semaine

Mer 11 ►Réunion du Conseil Pastoral
Jeu 12 ►Groupe Bible à 15h ou 20h : Regards croisés :
Livre de Judith et Klimt
A retenir dès à présent

Dim 15 ►Onction des malades au cours de la messe de 11h
Mer 18 ►Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et entrée en Carême.
« Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place dans la file des pécheurs
et nous engager avec eux dans le chemin de la conversion »
Imposition des cendres au cours des messes de 8 h 30 et 19 h à St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Ven 20 ►Chemin de croix à 15 h à St Joseph et à 16 h à la chapelle de
l’hôpital St Louis
Intentions de prière

►Pour les paroissiens qui se préparent à recevoir le sacrement des malades
Denier de l’ Eglise

Lancement de la campagne 2015
Avez-vous remarqué les affiches du Denier de l'Église dans Paris ? C’est le
moment de lancer la campagne pour 2015. L’équipe pastorale compte sur votre
participation financière. C’est d’ailleurs un devoir pour les catholiques de donner
à l’Église les moyens pour la mission. Les projets pastoraux s’ajoutent aux
charges habituelles (entretien, chauffage, salaires) : développement des activités
jeunes en aidant les familles en difficulté, poursuite des initiatives d’interaction
dans le quartier, meilleure prise en compte des personnes âgées.
Merci à tous les donateurs de 2014 qui ont permis d’équilibrer le budget. La
plupart des paroissiens vont recevoir le courrier annuel, autrement les enveloppes
sont disponibles au fond de l’église. Merci à tous !
Appel aux nouveaux et aux jeunes : commencez à verser votre Denier de
l'Église, même modestement. Marquez votre attachement à l’Église !

Soirée parole ouverte

La soirée "parole ouverte" après les attentats s'est
déroulée en présence d'une vingtaine de
paroissiens. Les photos et le compte-rendu des
riches échanges est à consulter en ligne, sur le site
internet www.saintjosephdesnations.fr
La garderie à 11h

La garderie évolue pour s’adapter aux besoins des familles de l’assemblée. Les
tous petits enfants sont attendus sur le grand tapis dans le transept de droite,
tandis que la salle du trésor reste ouverte comme “espace de soupape” à l’usage
libre des parents.
Merci d’apporter à la paroisse vos anciens jeux ou livres adaptés au petit âge.
Au-delà de la paroisse

Mercredi 11 février : 23ème journée mondiale des malades.
À Notre Dame des Victoires : conférence à 11h suivie de la messe à 12h15
Lettre du Cardinal Vingt-Trois

Extraits de la lettre aux catholiques de Paris, publiée le 25
janvier. La lettre est publiée sur le site internet de la paroisse.
Au moment où nous allons entrer en Carême et avancer
vers la célébration de Pâques, nous sommes encore habités
par la joie qui nous a été donnée en vivant la mission
diocésaine de l’Avent 2014.
Toutes celles et ceux qui ont pris part à cette mission ont
éprouvé et partagé la joie que procure l’annonce de
Jésus-Christ. Avec le pape François, je vous dis à nouveau :
« Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation ! » (La joie de
l’Évangile, n° 83)… Mais la mission diocésaine de l’Avent 2014 n’était pas le
point final de la mission, elle n’en était qu’un point fort et l’occasion d’un
nouveau démarrage. Et maintenant que fait-on ?
Dans les mois qui viennent, je demande de relire ce qui s’est passé…
Ce temps de mission a-t-il changé quelque chose dans la vie de votre
paroisse ? Quels sont les appels que vous avez perçus et les domaines dans
lesquels vous pourrez continuer votre mission ? […]
D’ores et déjà je peux vous signaler trois domaines qui me semblent
prioritaires dans la poursuite de la mission :
1. Le partage de la foi […]
2. Le partage avec les pauvres […]
3. Le partage avec les nouvelles générations […]

LITURGIE

Job 7,1-4.6-7 ; Paul aux Corinthiens 9,16-19.22-23 ; Marc 1,29-39
Psaume 146 (147A)
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

« Le soir venu, on lui
amenait tous les malades.
La ville entière se
pressait à la porte »
Marc 1,32

En fin d’après-midi, la fraîcheur revient et la vie reprend. Jésus guérit alors
tous les malades qui viennent le voir dans la petite maison. Après le dîner, c’est
la nuit. Mais Jésus se lève très tôt pour aller prier (il fait encore noir dehors).
En effet, Jésus a besoin de passer du temps à être avec Dieu.
Et toi ? Est-ce que tu pries, même quand ta journée est très remplie ?
La grâce de la semaine

