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Dimanche 31 décembre 2017
Sainte Famille
Année B
2017 une année d’amour
Quelle joie que de terminer exactement notre année 2017 le jour de la Sainte
Famille ! Il serait dommage de ne retenir de cette année que certains moments
difficiles et parfois cruels. La joie de la Sainte Famille nous rappelle qu’en
2017, il y a eu aussi tant de bonnes nouvelles, à commencer par des millions de
naissances. Dieu est venu aussi dans les cœurs inscrire son espérance. Vivons
ce week-end dans l’action de grâce et dans l’estime pour l’année 2018 qui
commence demain ! La sinistrose n’a pas de place dans nos cœurs chrétiens,
nous sommes porteurs d’espérance, comme la Sainte Famille !
P. Bernard Maës
LITURGIE

Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; Lettre aux Hébreux 11, 8.11-12.17-19 ; Luc 2, 22-40
Psaume 104 (105)
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

« Syméon reçut
l’enfant dans ses
bras, et il bénit
Dieu »
Luc 2,28

Ce dimanche 31 décembre

►Fête de la Sainte Famille
►Quête à l’issue des messes pour les amis de la rue (hiver solidaire)
Cette semaine

Lundi 1er jan ►Sainte Marie, Mère de Dieu, Messe à 11h uniquement
À retenir dès à présent

Dim 7

Mer 10
Jeu 11

Ven 12
Sam 13

►Fête de l’Épiphanie
►Journée de l’Afrique, messe 11h animée par la chorale Arc en Ciel
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Catéchuménat à 19h15
►Ciné débat de 14h30 à 18h : « La cage aux rossignols » de Jean
Dréville avec Noël-Noël, René Blancard et Micheline Francey
►Groupe Bible « La fuite en Égypte » Matthieu 2, 13-15
Écrits Apocryphes et Joachim Patinir (début XVI siècle) à 17h ou 20 h
►Réunion du Conseil Pastoral
►Réunion du MCR à 15h
►Kté Poussins à 15h
►Groupe Partage et Vie à 17h
Sacrement des malades

Dimanche 18 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
Réunions de préparation : samedis 27 janvier, 3 et 17 février de 10h à 12h
Contacts : Françoise Ducastel et P. Arnaud Nicolas
Installation de Mgr AUPETIT

Mgr Michel AUPETIT, nouvel archevêque de Paris
sera installé le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à Notre-Dame
de Paris. Nous sommes tous invités à participer à ce grand
moment de la vie de notre diocèse !
Hiver solidaire

Pour participer à l’accueil de dix amis de la rue hébergés chaque soir dans la
paroisse, vous pouvez : vous inscrire pour dormir une nuit en accompagnement
ou bien apporter des denrées ou des repas ou encore faire un don. Prendre
contact avec l’équipe ou par mail : hiversolidaire@saintjosephdesnations.fr

