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Dimanche 7 Février 2016
dimanche du temps ordinaire
Année C

« Avance au large »
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus adresse un
appel à la foi de Simon, comme jadis Dieu à la foi
d’Abraham : « Quitte ton pays » (Gn 12,1). Simon
doit « avancer » au large, en pleine mer, en eau
profonde. Avant cet ordre de Jésus, il a fait
l’expérience amère d’une nuit entière pendant
laquelle il a peiné sans rien prendre.
Cette parole de faire une nouvelle tentative résonne, aussi, aujourd’hui, pour
chacun de nous. Ce qui s’est produit au bord du lac de Tibériade est d’actualité
dans nos vies. « Jésus Christ est le même, hier et aujourd’hui, il le sera à
jamais » (He 13,8). Jusqu’à nos jours, il y en a qui font l’expérience de peiner
pour rien, comptant sur leurs seules forces, mais il y en a d’autres aussi, qui
mettent leur confiance en Jésus et en sa Parole, qui ne se découragent pas de
leurs échecs et osent un nouveau départ. A qui prend par le Christ sa liberté
découvre, tôt ou tard, ces eaux poissonneuses et profondes des prémices de la
vie en plénitude – des horizons qu’il ne pouvait escompter. Quand Dieu agit
dans une vie, tout devient possible, mais le plus difficile est de surmonter les
obstacles ou les résistances que nous pouvons rencontrer en nous-mêmes pour
nous remettre dans ses mains.
Mercredi, l’Église nous proposera pour répondre à la triple injonction du
Christ (priez, jeûnez, faites l’aumône) de partir quarante jours traverser les
eaux de la conversion, à St Joseph nous vous proposerons de prendre le large
par petites embarcations avec les groupes de partage des paroles de carême.
Ceux qui se risquent, à la parole du Christ, mystérieusement, deviennent
ouvriers de son action pour le salut du monde.
Père Arnaud Nicolas

Dimanche 7 Février

►5ème dimanche du temps ordinaire
►Quête pour les aumôneries des hôpitaux de Paris
Cette semaine

Lun 8
Mar 9

►Groupe Ephata, jeunes adultes à 20h
►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 ►Notre Dame de Lourdes. 24ème Journée Mondiale des Malades
► 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
►Répétition de la chorale « Arc en Ciel » de 17h à 19h
A retenir dès à présent

Dim 14 ►Messe des familles à 11h avec étape de catéchuménat pour les
enfants, adolescents et adultes. Renouvellement des engagements des
couples mariés, prière pour les fiancés,
►déjeuner et marche des couples et familles à ND des Victoires
(marche de la St Valentin avec les saints Louis et Zélie Martin)
MERCI D’INDIQUER RAPIDEMENT VOTRE PARTICIPATION
(émail, téléphone ou tract à l’entrée de l’église)
►Concert « Le violon virtuose » à 16h.Pour découvrir les secrets du violon
avec Natacha Triadou. Œuvres de Bach, Locatelli, Biber, Paganini…
Les familles et les enfants sont les bienvenus !
Mer 17 ►Soirée d’adoration et de prière pour les malades
à la Chapelle de l’hôpital St Louis de 17h à 20h30
► Initiation à la Bible : « Aux origines » de20h à 22h

Ven 19 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 20 ►Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►2ème rencontre de 10h à 12h pour les personnes
qui désirent recevoir le sacrement des malades
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), soirée 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
Paroles de carême

Dimanche prochain 1er dimanche de carême, l’évangile sera Luc 4, 1-13 :
les tentations de Jésus. Questions pour les groupes :
►Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
►Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
►Quel visage du Christ m'est révélé dans cet évangile?
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
► Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation »
Dimanche 14 février : Qu’est-ce que la culture ? Par Remi Brague, professeur
émérite de philosophie ; Notre Dame de Paris à 16h30

LITURGIE

Isaïe 6, 1-2a. 3-8 ; Paul aux Corinthiens 15,1-11 ; Luc 5.1-11
Psaume 137 (138)
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Quelle est grande, la gloire du Seigneur ! »

« Alors ils ramenèrent
les barques au rivage
et laissant tout, ils le
suivirent »

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Appel du Denier de l’Église 2016

Avez-vous remarqué les nouvelles affiches du Denier de l'Église
sur l’église et dans tout Paris ? C’est le moment de lancer la
campagne pour 2016. 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)
Merci à tous les donateurs de 2015 qui ont permis de remonter le
Denier de l'Église. 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 !

Luc 5,11

