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Dimanche 22 janvier 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

« Que leur unité soit parfaite » (Jn, 17 )
Du 18 au 25 janvier, nous sommes appelés
à prier pour l’unité des chrétiens. Nous le
faisons chaque année et souvent on n’y porte
qu’une attention limitée, tellement, l’avancée
en ce domaine semble faible.
L’histoire, les erreurs de l’Église, des Églises ont provoqué schismes et
séparations conduisant à la diversité des religions chrétiennes, à des séparations
tristes et dommageables. On ne peut pas refaire l’Histoire, si ce n’est en
approfondissant chacun de notre côté la réalité du seul et unique Jésus : et cette
unité est d’une nécessité absolue pour qu’avance le Corps du Christ. Quel
spectacle donnons-nous aux non croyants ou croyants d’une autre religion si
nous ne sommes pas capables de nous entendre ?
Dès les premiers temps de l’Église, comme cela nous est montré dans la
première lecture de ce jour, les difficultés sont apparues : « Il m’a été rapporté
à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des
rivalités… » rappelle Saint Paul. Il en est encore et aujourd’hui de plus
grandes. Pourtant dans la dernière prière de Jésus avant d’être crucifié, il a ces
paroles essentielles « qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et
toi en moi. Que leur unité soit parfaite : « ainsi, le monde saura que tu m'as
envoyé » (Jn, 17 »
C’est donc une priorité absolue pour « que le monde sache ». Évidemment
chacun pense que c’est à l’autre de faire un pas, ce qui paraît un obstacle
imparable. Que Dieu envoie son Esprit et sa vérité en chacun des chrétiens
pour opérer les changements nécessaires au-delà d’un repli frileux. Prions pour
les différents responsables religieux pour qu’ils arrivent, avec nous, à l’Église
unique qui seule rendra le message du Christ unique, et le royaume de Dieu,
une seule et vivante réalité.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche22 janvier

►Messe de 11h célébrée en présence du Pasteur Ariel Westphal
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Mer 25
Sam 28

►Groupe prière, louange, partage d’évangile à 19h45
►2ème réunion de préparation en vue du sacrement des malades
de 10 h à 12 h
►KT Poussins
►Spectacle de la catéchèse pour tous à 15h : voir l’encadré
RV pour les enfants acteurs : 14h
A retenir dès à présent

►A 11h : Messe des Familles
►Quête pour les petits déjeuners
er
Mer 1 fév ►Réunion du Catéchuménat à 19h15
Jeu 2 fév
►Ciné-débat du Club St Joseph autour du film « Quai des
Orfèvres » de Henri-Georges Clouzot, de 14h30 à 17h30, salle du
Chevet.
Dim 29

Sacrement des malades

Dimanche 5 février au cours de la messe de 11h
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans
l’Église la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui, après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière
inspirée par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » - Jc 5,14-15
Contacts : Françoise Ducastel ; Père Arnaud Nicolas

Intention de prière

►Pour Vasilica Cimpoier et Hermance Robin-Godeberge, baptisées ce
dimanche.

Spectacle de la catéchèse
Samedi 28 janvier à 15h :

“MARIE LA FEMME QUI A CRU”
►Les enfants et adolescents de la catéchèse de la paroisse
et de l’école St Joseph vous invitent tous au spectacle
qu’ils préparent depuis la rentrée autour de la vie de Marie
►Au programme : scènes des différents âges, danses,
musique puis goûter pour tous
►Venez apprécier et soutenir les jeunes !
(le spectacle est sonorisé)

Pèlerinage à Lourdes

Notre pèlerinage paroissial à Lourdes est
prévu du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai,
lors du pont de l’Ascension. Son prix en hôtel
à proximité immédiate du sanctuaire est pour
le moment prévu à 335€ (tout compris).
Merci aux personnes intéressées de se
manifester dès maintenant pour organiser
au mieux notre hébergement.

Bravo aux enfants de l’école St Paul !

Comme chaque année, pendant le temps de l'Avent, l’équipe du 11e de l’Ordre
de Malte France a organisé une collecte de denrées à l’école Saint-Paul en
faveur des petits déjeuners du dimanche matin et d'Hiver Solidaire. Les
familles des écoliers du CP au CM2 ont apporté 58 kg de denrées (café,
confiture, chocolat, sucre, etc.) Un grand merci aux enfants de l'école SaintPaul, à leurs parents ainsi qu'à toute l'équipe enseignante et pédagogique,
entrainés par Jean-Christophe Vernot.

LITURGIE

Isaïe 8,23b-9,3 ; Paul aux Corinthiens 1, 10-13.17 ; Matthieu 4, 12-23
Psaume 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants ;
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

« Venez à ma suite,
et je vous ferai
pêcheurs
d’hommes »
Mt 4, 19

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus appelle des frères dans
son équipe : il y a Simon et son frère André, puis il y a Jacques
et son frère Jean. Pourquoi cela ? La réponse, c’est que ces frères
se connaissent déjà. Ainsi, dès le départ des disciples, il y a un
début d’amitié, et l’équipe sera plus solide.
C’est important pour Jésus. À partir de quelques frères, Jésus va créer une
immense fraternité. Et toi, est-ce que tu considères que tes amis chrétiens sont
des frères ou sœurs pour toi ?
La grâce de la semaine

« Noël. J’arrive tôt avant la messe pour prier. Survient un
homme qui m’interroge sur la paroisse. Puis il me confie, les
larmes aux yeux, que sa femme (“le soleil de ma vie”) est morte
quinze mois auparavant de la maladie de Charcot ; après deux fausses
couches ils avaient adopté deux enfants puis eu une fille, chez laquelle il
vient passer Noël. Un échange profond s’ensuit, qui pour tous deux a été un
cadeau : je l’ai beaucoup écouté, et le peu que j’ai été poussée à lui dire a
renforcé son espérance ; quant à moi, j’ai expérimenté qu’il n’y a pas de
plus grand bonheur que de donner ce qu’on a reçu. »
Une paroissienne

