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Ta parole était mon ravissement…
La lecture et le commentaire de la parole de Dieu sont entendus à chaque
Eucharistie. C’est la continuation de la tradition juive, où la lecture et le
commentaire de la parole sacrée de Dieu dans le Temple étaient si
importants. C’est ce que nous rappelle le prophète Néhémie dans la première
lecture: « les lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait
comprendre». Nous continuons aujourd’hui cette tradition : les ministres de
la parole, évêques prêtres et diacres ont, à la suite des prophètes puis de
Jésus, le devoir de proclamer en Église, avec respect, cette Bonne Nouvelle,
comme de la commenter avec le meilleur de leur foi et par le sacrement de
l’ordination qu’ils ont reçus.
Qu’à nos évêques, prêtres et diacres Jésus donne d’avoir la volonté d’étudier la
dignité, l’esprit purifié pour devenir toujours plus de vrais porteurs de la
parole de Dieu au service de notre communauté.
Plus généralement, que chaque chrétien en participant à la messe ait ce désir
profond de venir en communauté écouter la Bonne Nouvelle de Jésus venu
accomplir les écritures de l’Ancien Testament, et de s’en réjouir.
Le prophète Jérémie le disait déjà il y a bien longtemps « Quand tes paroles se
présentaient, je les dévorais : ta parole était mon ravissement, l’allégresse de
mon cœur » (Jr 15). Sans Jésus, sans le pain de sa parole, sans le pain de
l’eucharistie, Jésus nous le rappelle « Sans moi, vous ne pourrez rien faire »
Jacques de Virville, diacre

Dimanche 24 janvier

►3ème dimanche du temps ordinaire
►Messe des Familles à 11h
►Vente de gâteaux aux sorties des messes au profit de des activités enfantsadolescents
Cette semaine

Cette semaine le P. Sébastien Naudin partira à la retraite des prêtres en 4ème
année de nomination
Reprise des messes à 12h05 de mardi à vendredi et de l’accueil des prêtres
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.
A retenir dès à présent

Dim 31 ►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
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 3 ►Initiation Bible : « Oracle du Seigneur » : des Prophètes !!!
Sam 6 ► 1ère rencontre pour les personnes qui désirent recevoir le
sacrement des malades de 10h à 12h (voir ci encart)
►Spectacle des enfants et adolescents à 15h (cf. ci-contre)
Intention de prière

►Pour Lyham Ghezal-Gomes baptisé ce dimanche
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

Spectacle des jeunes

Les enfants et adolescents de la paroisse présentent un spectacle pour tous,
salle du Chevet, 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. Réservez cette date !
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.
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 exceptionnel « Le violon
virtuose » à 16h. Pour découvrir les secrets du violon … Pour tous, les familles
et les enfants sont les bienvenus !
Au delà de la paroisse

►Conférence de Jean Vanier « Aujourd’hui je suis désarmé » De l’accueil
de notre vulnérabilité, une espérance peut-elle jaillir ? mercredi 27 janvier à
20h, Grande Crypte, 69 bis rue Boissière (Paris 16ème)
►Veillée de prière pour les chrétiens persécutés. La Nuit des Témoins
vendredi 29 janvier à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, messe à 18h30,
veillée de 20h00 à 22h00.

LITURGIE

Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Paul aux Corinthiens 12,12-30 ; Luc 1,1-4 ; 4.14-21
Psaume 18b(19)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur mon rocher, mon défenseur !

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Évangile que vous venez
d’entendre »
Luc4, 21

