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Année C

LA ROUTE DE NOTRE PAROISSE
« Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin ». Après avoir
enthousiasmé les foules, Jésus ne craint pas de les refroidir en leur disant ses
quatre vérités. Cela me fait penser à une jeune femme qui se prépare au
mariage : elle apprécie vraiment l’évangile, mais ne comprend pas l’Église. Je
crois que l’Église est souvent prise à partie car elle incarne concrètement la vie
chrétienne au-delà des premiers enthousiasmes.
Ainsi pouvons-nous regarder notre paroisse : globalement nous l’aimons
bien. Mais quel chemin a-t-elle encore à accomplir pour suivre davantage le
Christ qui heurte ? Voici quelques endroits de combat
Évangélisation : nous ne sommes pas assez audacieux pour inviter à croire.
Dans notre pays, des jeunes se convertissent à l’Islam qui leur est présenté
directement et sans fard. Pouvons-nous rester discrets, réservés et silencieux ?
Croyons-nous que le Christ apporte réellement quelque chose ? Notre paroisse
peut progresser sur ce domaine, et devenir une école pratique de
l’évangélisation quotidienne.
Esprit de corps : il y a encore un grand nombre de chrétiens pour qui le seul
lien avec leur paroisse est de venir à la messe le dimanche (ce qui est déjà
admirable). Or de ce fait, nous ne nous rencontrons pas, nous ne réfléchissons
pas ensemble, nous n’agissons pas ensemble, et nous ne constituons pas une
force vive dans la société. Pourtant les invitations sont nombreuses !
Miséricorde : en cette année de la miséricorde, osons le reconnaître : nous
avons pour beaucoup abandonné le sacrement du pardon. La communion est
devenue automatique en même temps que la confession a disparue. N’est-ce
pas contradictoire ? En ce carême, l’accent sera mis sur ce retour à la
confession, car l’absolution des péchés est un trésor de la vie chrétienne. Nous
aurons des prédications sur le pardon, et une semaine entière de la miséricorde.
Osons donc prendre la route de l’Église au-delà de notre parcours individuel
de foi. Passons par ce qui nous semble inconfortable. C’est le chemin du
Seigneur qui mène à la vie éternelle. C’est l’Église.
P. Bernard Maës

Dimanche 31 janvier

►4ème dimanche du temps ordinaire
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis et pour les repas servis aux 12
personnes accueillies chaque nuit par « Hiver solidaire » dans la paroisse
►Journée mondiale des lépreux. L’association Raoul Follereau et l'ordre de
Malte vous solliciteront à la sortie des messes pour la quête annuelle
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre.
Cette semaine

Mer 3
Jeu 4
Sam 6

Dim 7

►Initiation Bible à 20h : « Oracle du Seigneur » : des Prophètes
►Réunion à 20h pour préparer la future semaine de la miséricorde
►1ère rencontre pour les personnes qui désirent recevoir le
sacrement des malades de 10h à 12h (cf. ci-contre)
►KT Poussins à 14h30
►Spectacle des enfants et adolescents à 15h (cf. ci-contre)
►Quête pour les aumôneries des hôpitaux de Paris
A retenir dès à présent

Mar 9

►Réunion du Conseil Pastoral

Mer 10 ►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 8h30, 12h05 et 19h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Veillée de partage de la parole de Dieu à 20h (cf. encart)
Jeu 11 ►Groupe Bible à 17h ou 20h :
Le Caravage « Les sept œuvres de la miséricorde »- Isaïe 58
►Réunion du Catéchuménat
Ven 12 ►Chemin de croix à 15 h à St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Réunion du MCR à 16h
Sam 13 ►Messe des héros à 8h30 avec les adolescents
Dim 14 ►Messe des familles avec renouvellement des engagements des
couples mariés, prière pour les fiancés, déjeuner et marche à ND des
Victoires (vivre la St Valentin avec Louis et Zélie Martin)
Intention de prière

►Pour Jocelyne Bourcine dont les obsèques ont eu lieu cette semaine

Notre carême 2016

Trois axes forts vont guider notre carême :
1) ►LES GROUPES “PAROLES DE CARÊME” vous
permettront de méditer chaque semaine l’évangile du
dimanche avec une même équipe. La feuille
d’information proposera des questions de méditation.
Mercredi des cendres 10 février : veillée de partage de la parole pour tous.
Suite à cette veillée, nous constituerons les groupes avec différents horaires
en semaine. Vous pourrez vous inscrire à ces groupes dès le dimanche
suivant 14 février.
2) ►LA MISÉRICORDE : en cette année spéciale, tout le carême sera consacré à
découvrir la grâce du pardon. Chaque homélie ciblera un aspect. Une rubrique
spéciale de cette feuille “l’art de la confession” abordera des aspects pratiques.
Semaine de la miséricorde : elle démarrera lors de la fête patronale de St
Joseph (dim 13 mars). Soirée d'échanges et d'éclairage sur le pardon (mar
15 mars), veillée pénitentielle de célébration et de musique (ven 18 mars).
Après-midi du pardon avec accueil, parcours, célébration, film (sam 19)
3) ►LE DON PARTAGÉ : l’équipe paroissiale du CCFD animera la collecte de
carême pour la paroisse. Lancement de la campagne dim 6 mars
Spectacle des jeunes

Samedi 6 février, à 15h : les enfants et adolescents de la paroisse
vous invitent au spectacle qu’ils ont préparé depuis la rentrée
autour de la parabole du père miséricordieux, à l’occasion de
l’année de la miséricorde. Au programme : scènes des différents âges, musique,
danse puis goûter. Participation libre si vous souhaitez soutenir les activités
jeunesse. Venez nombreux soutenir les jeunes et vous laisser enchanter !
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.
Au delà de la paroisse

►Jeudi 11 février : 24ème journée mondiale des malades. À Notre Dame des
Champs, 91 Boulevard du Montparnasse (6ème), à 11h conférence par M
Philippe de Lachapelle, directeur de l’OCH suivie de la messe à 12h15,
présidée par Mgr Éric de Moulins Beaufort

LITURGIE

Jérémie 1, 4-5.17-19 ; Paul aux Corinthiens12,31-13,13 ; Luc 4, 21-30
Psaume 70 (71)
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

« Mais lui, passant au
milieu d’eux, allait son
chemin »
Luc 4,30

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Au départ, les gens sont très
contents de Jésus, ils aiment sa parole. Mais ensuite il y a une
dispute, et voilà que les gens veulent le tuer en le faisant tomber
d’une falaise ! Heureusement, Jésus leur échappe …
Jésus n’a pas peur d’affronter la colère de la foule. Il ose dire la vérité, même si
cela ne fait pas plaisir aux gens. Être chrétien n’est pas toujours agréable :
parfois il faut accepter de reconnaître ses fautes, grâce aux paroles de Jésus.
La grâce de la semaine

Merci d’envoyer vos petits textes qui témoignent de ce que Dieu
fait pour votre vie. Ensemble rendons grâce à Dieu !
Bravo à Saint Paul !

Les familles de l’école catholique St Paul, du CP au CM2, ont donné 41 kg de
denrées (café, biscuits, boisson, etc.) en faveur des petits déjeuners du
dimanche matin et d'Hiver Solidaire de notre paroisse, grâce à l’aide de
l’équipe du 11ème de l’Ordre de Malte. Félicitation à tous !

