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Dimanche 1er février 2015
4ème dimanche du temps ordinaire
Année B

ANNEE DE LA VIE CONSACREE

Depuis le dimanche 30 novembre dernier,
toute l'Église est officiellement entrée dans l'année de la
Vie Consacrée qui se déroulera jusqu'au 2 février 2016..
Dans son message d'ouverture, le pape François donnait à tous les consacrés
trois paroles:
►Être joyeux!
►Être courageux…
►Être des femmes et des hommes de communion.
Et une invitation pressante: "Réveillez le monde, éclairez-le de votre
témoignage prophétique et à contre-courant!"
Nous les religieux consacrés vivons ensemble selon le rythme structuré par la
prière et les différents services communs. Notre participation à la mission de l'Église
se réalise selon notre charisme propre et en lien avec la paroisse. Laïcs consacrés,
nous sommes des hommes et des femmes qui vivons une consécration de notre
personne au cœur de ce monde comme le levain dans la pâte.
Avec cette année, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de partager avec vous
tous, paroissiens, ce trésor de la vie consacrée à laquelle Jésus nous a appelés. Nous
vous inviterons à nous rencontrer à différentes occasions. Dès ce dimanche, vous
recevez le nom de l'un ou l'une d'entre nous : ayez à cœur de le porter dans votre
prière. Que par cette année de communion, la vie consacrée féconde encore
davantage notre diocèse !

Présentes en notre quartier :
• Les filles de la charité de saint Vincent de Paul
• Les Auxiliatrices de la charité animées par l'esprit de sainte Thérèse d'Avila
• Les sœurs de la charité de sainte Jeanne Antide
• La Compagnie Notre Dame de spiritualité ignatienne
• Des Laïques consacrées

Ce Dimanche 1er février

►4ème dimanche du temps ordinaire
Ouverture de l’année de la vie consacrée
à 11h : messe préparée par les communautés religieuses de notre quartier
►Quête pour les aumôneries des hôpitaux de Paris.

Dans la paroisse cette semaine

Lun 2

►Journée mondiale de la vie consacrée

Mar 3

►Soirée "parole ouverte" après les attentats terroristes.
de 20h à 21h30 (voir encadré)

Mer 4 ►Groupe de prière louange bible adoration, de 19h45 à 21h15
►Initiation à la foi : « la vie chrétienne : en quoi consiste-t-elle ? »
de 19h30 à 20h30
Ven 6 ►réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h
►Adoration du Saint Sacrement à16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
et à 18h à St Joseph
Sam 7

►Kté Poussins de 14h30 à 16h30.

A retenir dès à présent

Dim 8 ►Messe des familles à 11h
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►À l’issue de cette messe réunion du groupe des 18-35 ans, repas partagé
Mer 11 ►Réunion du Conseil Pastoral
Jeu 12 ►Groupe Bible à 15h ou 20h : Regards croisés :
Livre de Judith et Klimt
Dim 15 ►Onction des malades au cours de la messe de 11h

Intentions de prière

►Pour tous les consacrés; qu’ils révèlent par leur vie et leur choix, la
véritable lumière qui éclaire leur vie et vient dissiper nos ténèbres
►Pour les paroissiens qui ont commencé samedi matin à se préparer pour
recevoir le sacrement des malades

Soirée “Parole ouverte”

La garderie à 11h

Depuis septembre, la garderie des tout-petits a commencé à fonctionner. Nous
désirons avec Charlotte connaître vos désirs, envie
Coup de chapeau à Saint Paul !

Comme chaque année, l’équipe du 11ème de l’Ordre de Malte France a
organisé une collecte à l’école Saint-Paul en faveur des petits déjeuners du
dimanche matin et de l'Hiver Solidaire de notre paroisse. Les familles des
écoliers du CP au CM2 ont donné 68 kilogrammes de denrées — café, biscuits,
boisson, etc.
Un grand merci aux enfants et parents, ainsi qu’au personnel enseignant et
administratif de l’école entrainés par Anne Guillien, chef d’établissement.
Au-delà de la paroisse

Lundi 2 février : Journée de la Vie consacrée : Messe de la Présentation du
Seigneur présidée par le Cardinal André Vingt-Trois à Notre Dame de Paris à
18h.
Faire dire une messe

Les catholiques ont la possibilité de “faire dire une messe” pour une
personne ou une intention particulière. On peut prier pour un défunt, mais aussi
pour une personne vivante : un malade, quelqu'un qui a besoin d’aide… Cela
peut-être aussi une messe d’action de grâce ou de remerciement.
Passer à l’accueil pour faire inscrire l’intention sur l’agenda. Pour les messes
du dimanche, il faut s’y prendre à l’avance car elles sont souvent réservées
quelques semaines avant. La conférence des évêques de France a fixé à 17€
l’estimation du montant du don à faire (c’est une indication).

LITURGIE

Deutéronome 18, 15-20 ; Paul aux Corinthiens 7, 32-35 ; Marc 1, 21-28
Psaume 94 (95)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

La grâce de la semaine

« Et le secouant
violemment, l’esprit
impur cria d’une voix
forte et sortit de lui ».
Marc 1,26

