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Dimanche 17 Janvier 2016
dimanche du temps ordinaire
Année C

« Un regard chrétien sur l’immigration ? »
Comme tous les dimanches il y a beaucoup de messages, d’annonces à faire.
Cela démontre la richesse et la vitalité de notre Église. C’est aujourd’hui la
quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres. Dans vingt-quatre
heures c’est le début de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18
au 25 Janvier 2016.
Pour autant, je voudrais m’arrêter sur la journée
des migrants et des réfugiés, ce n’est pas que les
deux autres annonces sont moins importantes,
certainement pas. L’actualité nous invite à réfléchir
sur cette question de l’immigration, de l’accueil de
l’autre, des conséquences que cela peut avoir pour
un pays, une société, une paroisse, en chacun de
nous. Par-dessus tout, y-a-t ‘il un regard chrétien
sur l’immigration, ou sommes-nous uniquement
dans un jeu politicien absorbé par des influences
partisanes. Je ne le crois pas. Jésus nous laisse une
réflexion, une attitude, l’Église nous transmet son
expérience dans ce domaine, c’est-à-nous qu’il
revient de prier, de réfléchir, de poser des actes.
L’immigration, les immigrés, les réfugiés sont actuellement un fait massif
pour être au centre des conversations. Intégration, clandestins, égalité des
droits, regroupement familial, défense de l’identité nationale, régularisation,
frontières, droit du sol et droit du sang, tous ces mots liés à l’immigration sont
désormais entrés dans le vocabulaire courant. Les positions des uns et des
autres sont évidemment variées, en fonction des opinions politiques, des
origines ethniques ou nationales, de l’éducation, religieuses. Comme le répète
le pape François, ne nous laissons pas voler l’espérance et la joie qui nous
habitent, qui jaillissent de l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui se
manifeste dans les personnes que nous rencontrons au long de nos chemins !
Père Sébastien Naudin+

Dimanche 17 janvier

►2ème dimanche du temps ordinaire
► Journée mondiale du migrant et du réfugié
Quête pour les séminaires

Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation de près de 150
séminaristes de 7 diocèses d’Île-de-France. La prise en charge financière de
leur formation (hébergement-pension, frais d’études, sécurité sociale,
pèlerinages, retraites, formation pastorale) est intégralement assumée par les
dons des chrétiens.
Envoyez vos dons à l'Œuvre des Vocations 15 rue des Ursins 75004 Paris
Chèques à l'ordre de l' « Œuvre des Vocations » ou dons en ligne sur le site
www.mavocation.org. Un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé
Cette semaine

Du Lun 18 au Sam 23►Retraite annuelle de la FMPV (fraternité
missionnaire des prêtres pour la ville) avec la participation des pères
Bernard Maës, Arnaud Nicolas et Joseph Nguyen qui seront donc absents.
Le P. Sébastien Naudin reste pour veiller sur la paroisse ; il partira à la
retraite des prêtres en 4ème année de nomination la semaine suivante.
►Cette semaine les messes de 12h05 seront supprimée.
L’accueil des prêtres du soir sera suspendu ainsi que l’adoration du jeudi 21
Mer 20 ►Initiation à la Bible avec sœur Louisette
«Une bonne nouvelle : quatre évangiles » de 20h à 22h
►Dans le cadre de la semaine pour l'Unité des Chrétiens, il y aura un
temps de prière à la chapelle de l'hôpital saint Louis à 16h30 avec la
présence de l'aumônière protestante Mme Marie Kim James.
Jeu 21 ► Les Bases de la Foi de 20h30 à 21h30, 3ème soirée
A retenir dès à présent

Sam 23 ►Temps d'échange sur la vie consacrée avec toutes celles qui la
vivent sur le quartier et que vous retrouvez sur la paroisse… Visages connus
ou inconnus… de 15h à 17h, à la salle Darboy.
Dim 24 ►Messe des Familles à 11h
►Vente de gâteaux aux sorties des messes
au profit de des activités enfants-adolescents
Lun 25 ►Groupe Ephata jeunes adultes à 20h
Mer 27 ►Groupe Prière, Louange et Parole à 20h
Jeu 28 ► Les Bases de la Foi de 20h30 à 21h30, 4ème soirée.
Intentions de prière de la semaine

►Pour favoriser l’unité des chrétiens
Pour nos prêtres réunis cette semaine en retraite.

Pèlerinage paroissial à Lourdes

La paroisse part en pèlerinage à Lourdes
à l’Ascension : du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016
“Avec Marie, un chemin de miséricorde”
Ensemble, vivons un temps fort en cette année jubilaire,
pour prier à Lourdes, dans la grâce du Seigneur !
Les tracts et bulletins d’inscription sont disponibles
dans les bacs à l’entrée de l’église
Prix : 399€, acompte de 100€
MERCI D’INDIQUER DÉJÀ VOTRE DÉSIR DE PARTICIPER
Sacrement des malades

►Il sera proposé dimanche 21 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 êtes concerné ou bien si vous
connaissez dans votre entourage une personne malade ne pouvant se déplacer,
veuillez prendre contact avec Françoise Ducastel ou le P. Joseph.
Date de la 1ère rencontre : samedi 6 février de 10h à 12h
Spectacle des jeunes

►Tous les enfants et jeunes de la paroisse préparent un spectacle pour tous,
le samedi 6 février à 15h, autour de la parabole du père miséricordieux, à
l’occasion de l’année de la miséricorde. Réservez cette date !
Saint Valentin

►A l’occasion de la Saint Valentin dimanche 14 février, la paroisse organise
une messe des familles à 11h avec bénédiction des couples (mariés ou en
marche vers le mariage), suivi d’un déjeuner ensemble puis d’une marche des
couples et familles vers ND des Victoires, avec haltes dans des églises autour
des saints Louis et Zélie Martin. Prenez les tracts au fond de l’église !
Notez qu’il y aura le même jour un concert de violon virtuose spécial pour les
enfants à 16h
Au delà de la paroisse

►Soirées de prière pour l’unité des chrétiens : mardi 19 janvier à 20h30 à la
cathédrale américaine de Paris (23 avenue George V, Paris 8e),
jeudi 21 janvier à l’Église Luthérienne de Bon Secours (20 rue Titon 75011)
►Veillée de prière pour les chrétiens persécutés vendredi 29 janvier à la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, messe à 18h30, veillée de 20h00 à 22h00

LITURGIE

Isaïe 62, 1-5 ; 1 Corinthiens 12, 4-11 ; Jean 2, 1-11
Psaume 95(96)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

« Maintenant, puisez,
et portez en
au maître du repas »
Jean 2,8

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Les serviteurs obéissent à
Jésus avec beaucoup de confiance : premièrement ils doivent
verser énormément d’eau dans les jarres, sans comprendre
pourquoi. Mais en plus, Jésus leur demande d’aller porter cette
eau au maître des noces, ce qui est encore plus bizarre.
Cependant ils ont obéi, l’eau est devenue du vin, et voilà que les serviteurs sont
les premiers à découvrir le miracle que Jésus vient de faire. Quand on obéit
avec confiance à Jésus, on découvre beaucoup de merveilles.
Grâce de la semaine

« “Notre-Dame qui défait les nœuds.” J’ai découvert ce
vocable en septembre grâce à un documentaire sur KTO TV.
J’ai alors imploré Marie de mettre fin aux brouilles dans ma
famille. Dans les quinze jours, mes réticences à l’égard de
deux personnes qui m’ont fait du mal autrefois ont été effacées. Pas les
brouilles dans ma famille, hélas. Mais j’ai reçu dans mon cœur l’amour
gratuit, indéfectible, de Dieu pour tous ses enfants, que je demandais depuis
si longtemps. Comme si Marie m’avait donné les prémices des
réconciliations qu’elle opère, mais me disait pour ma famille : “Je ne peux
rien faire sans toi.” Infinie délicatesse des personnes divines, qui nous
associent à leur action pour que nous ne soyons pas des assistés. Quel
émerveillement ! »
Une paroissienne

