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Dimanche 15 janvier 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »
Voyant Jésus venir ver lui, JeanBaptiste
prophétisa :
« Voici
l’Agneau de Dieu ». Que peut un
agneau ? Cet agneau renversera les
murs de la peur et de la violence
qui emprisonnent et les peuples en
eux-mêmes,
les
incitant
à
rechercher leur propre gloire. Il
libérera en chacun une vie
nouvelle de communion avec
Dieu, avec les autres et avec ce
qu’il y a de plus profond en eux,
semant des germes de paix
universelle.
Dans notre monde aujourd’hui, quelques prophètes comme Jean-Baptiste
font des choses spectaculaires. Ils préparent nos cœurs à recevoir Jésus. Mais
lorsque Jésus vient, il ne vient pas comme un Dieu puissant, dominateur, mais
comme un agneau, l’Élu de Dieu, le Bien-Aimé. Il vient très simplement,
ouvrant nos cœurs. Il vient dans cette part de notre être qui est notre trésor, cet
espace sacré, caché sous toutes nos peurs, nos murs et nos colères pour que
nous puissions grandir dans l’esprit d’amour.
Depuis ce cri de Jean-Baptiste, rien apparemment n’a changé sur la terre ; les
péchés, nos péchés, de toutes sortes y ont proliféré. Alors, que veut-il nous
dire ? Sûrement pas la disparition pure et simple du péché sous toutes ses
formes, comme par un coup de baguette magique ; sinon où serait notre
liberté ? Il annonce la vérité la plus fondamentale : le péché n’est plus une
fatalité. Jésus nous apporte la possibilité de se libérer de cet engrenage.
L’Agneau de Dieu nous invite à lui faire confiance et à devenir son ami et la
possibilité d’entrer dans cette communion d’amour.
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 15 janvier

►Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
►A 11h : messe des Familles - vente de gâteaux aux sorties des messes au
profit de la catéchèse des jeunes de la paroisse
►Quête pour les séminaires (Voir ci-contre)
Cette semaine

► Du dim 15 au sam 21 Les Pères Sébastien Naudin et Arnaud Nicolas seront
absents de la paroisse : ils participent à la retraite spirituelle de la FMPV
ATTENTION : cette semaine, du mardi au vendredi, pas de messe à 8h30
du mer 18 au mer 25► Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Mer 18
► Groupe : À la découverte de la Bible ; « La liberté : une
marche à travers le désert » Exode 14, 5-9 ; 15-31 ; psaume 106,1-12
Sam 21
►Rassemblement des 6ème
Ce rassemblement annuel dans Paris permet de faire vivre aux jeunes de 6ème
leur premier grand temps fort ecclésial et ainsi découvrir la dimension
diocésaine de l’Église avec la présence de leur évêque.
A retenir dès à présent

Dim22
Mer 25
Sam 28

►Messe de 11h célébrée en présence du Pasteur Ariel Westphal
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►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 : voir l’encadré
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’Eglise 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 Léon Cauwe, baptisé ce samedi
►Pour les Pères Arnaud Nicolas et Sébastien Naudin en retraite cette semaine

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)
Au-delà de la paroisse
►Pour la 103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le dimanche 15
janvier, le Pape François a proposé le thème « Mineurs migrants, vulnérables
et sans voix »
►Dans le cadre de la, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (du mer
18 janvier au mer 25) une célébration œcuménique aura lieu le jeudi 19, à
20h30, en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Quête pour les séminaires

En 2017, les diocèses d’Ile-de-France comptent 211 séminaristes. Leur
formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. La quête d’aujourd’hui est
destinée à leur formation. AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI !
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations 15 rue des Ursins, 75004 Paris
Chèque à l’ordre de l’ « Œuvre des Vocations » ou don en ligne sur le site
www.mavocation.org Un reçu fiscal vous sera adressé. Pour un don au titre de
l’ISF, merci de libeller votre chèque à l’ordre de la « Fondation Nationale pour
le Clergé ».
Bravo aux enfants de l’école St Paul !

Comme chaque année, pendant le temps de l'Avent, l’équipe du 11 e 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 49, 3.5-6; Paul aux Corinthiens1, 1-3; Jean 1,29-34
Psaume 39(40)
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

« Voici l’agneau qui
enlève les péchés du
monde »
Jean 1,29

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? A la messe, juste avant la
communion, le prêtre dit la même phrase que Jean Baptiste :
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».
Jésus est comme un agneau, tout doux et innocent.
La grâce de la semaine

« J’ai une famille désunie. À Noël, la même tristesse m’habite :
le regret de ne pas nous retrouver autour d’une table pour
partager de bons mets, mais surtout de l’amour. Cela me gâche la
joie de fêter la naissance de notre Sauveur. Le jour de
l’Épiphanie, j’ai téléphoné à mon fils, à ma mère et à ma fille. J’ai bien senti
que cela ne venait pas de moi, c’est comme si le Seigneur avait voulu nous
réunir dans son cœur et à travers lui, dans le mien.
Bouleversée et transportée de joie, j’ai rendu grâce à Dieu. Jésus ne nous
inspire que de l’Amour ; Il nous donne envie de l’aimer comme Il nous
aime ! »
Une paroissienne

