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Dimanche 14 janvier 2018
2ème dimanche du Temps Ordinaire
Année B
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
L’accueil de l’immigré fait partie intégrante de la foi chrétienne. Dès 1914,
le pape Benoit XV institue cette journée. Jean-Paul II fixe en 2004 une journée
unique pour tous les diocèses : le dimanche après le 6 janvier. Nous savons
combien le sujet est devenu important pour le pape François :
« Durant les premières années de mon pontificat, j’ai
exprimé à maintes reprises une préoccupation spéciale
concernant la triste situation de nombreux migrants et
réfugiés qui fuient les guerres, les persécutions, les
catastrophes naturelles et la pauvreté. Il s’agit sans doute
d’un ‘‘signe des temps’’ que j’ai essayé de lire, en
invoquant la lumière de l’Esprit Saint depuis ma visite à
Lampedusa le 8 juillet 2013. En créant le nouveau
Dicastère pour le Service du Développement humain
intégral, j’ai voulu qu’une section spéciale, placée ad
tempus sous mon autorité directe, exprime la sollicitude de
l’Église envers les migrants, les personnes déplacées, les
réfugiés et les victimes de la traite.
Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec
Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque, accueilli ou rejeté (cf.
Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie à l’amour maternel de l’Église tout être
humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d’un avenir meilleur.
Cette sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience
migratoire : depuis le départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour.
C’est une grande responsabilité que l’Église entend partager avec tous les
croyants ainsi qu’avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui sont
appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations
contemporaines, avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun
selon ses propres possibilités. »
Pape François, extrait du message pour la Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié, le 15 août 2017 (introduction : P. Bernard Maës)

Ce dimanche 14 Janvier

2ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Ce 14 janvier 2018, l'Église universelle célèbre la 104ème Journée mondiale
du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème
de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les
migrants et les réfugiés ».
Cette semaine

Du Lun 15 au sam 20►Les Pères Sébastien et Arnaud, en retraite FMPV
seront absents de la paroisse
Mar 16 ►Groupe Découvrir la Bible “De l’aveuglement à la vision” Actes 9
Jeu 18 ►Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, jusqu’au jeudi 25.
A retenir dès à présent

Dim 21 ► Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Sam 27 ►1ère réunion de préparation pour les personnes qui vont recevoir le
sacrement des malades (cf. encart ci-contre) de 10h à 12h salle du Trésor.
Intentions de prière

Pour Philomène, décédée à sa naissance et accompagnée dans la foi
Pour les Pères Sébastien et Arnaud en retraite cette semaine
Pour tous les migrants en détresse et tous les réfugiés du monde.

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’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
Réunions de préparation : samedis 27 janvier, 3 et 17 février de 10h à 12h
Contacts : Françoise Ducastel et P. Arnaud Nicolas

Parcours des bases de la foi

Beaucoup de contemporains ne connaissent plus vraiment
le cœur de la foi chrétienne. Peut-être en faites-vous partie ?
En tout cas, vous connaissez forcément des personnes dans
cette situation !
Pour vous ou pour eux, la paroisse organise un cycle de trois soirées
sur les bases de la foi : Jeudis 1, 8 et 15 février, de 20h30 à 22h
 Comment peut-on croire ?  Qui est Jésus ?  Pourquoi l’Église ?
 Qu’est-ce que cela apporte d’être chrétien ? …
COMMENT INVITER ? Le meilleur moyen est de proposer à la personne de
venir avec vous à la première réunion. Il faut oser : celui qui ne tente rien
n’aura rien ! Et il faut oser, parce que Dieu est devenu un tabou, or il y a une
attente spirituelle chez beaucoup de nos amis.
►Il est important que chacun parle de ce parcours autour de soi !
►Merci d’emporter quelques tracts et les communiquer personnellement
Nouvelles du groupe réfugiés

L’Atelier de conversation en langue française est animé par huit paroissiens
qui alternent par binôme chaque samedi de 10h à 12h. Une dizaine d’adultes
désirant améliorer leur pratique du français y participent régulièrement.
L’atelier enchaîne accueil, café-thé, jeux de situation, conversations sur des
thèmes variés, animations vidéos. L’atelier d’alphabétisation réunit, lui, trois
apprenants. Une visite au Louvre a été organisée le 9 décembre.
►Bienvenue à ceux qui veulent rejoindre l’équipe ! L’activité envers les
réfugiés ne demande qu’à se diversifier : n’hésitez pas à vous proposer.
►Vous pouvez surtout orienter des personnes de votre entourage désireuses
de mieux maîtriser la langue française !
2018 : les bonnes résolutions

Et si vous vous lanciez dans des activités paroissiales ? Prenez
le guide pratique ou consultez le site internet. Nous cherchons
notamment des personnes pour aller chercher les enfants dans
les écoles le mercredi à 13h30.
Au-delà de la paroisse

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F)
organise le pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées( jeunes
et adultes) qui souhaitent effectuer cette démarche de foi et de ressourcement
spirituel du dimanche 15 au vendredi 20 avril.
Les inscriptions se termineront le jeudi 15 février. Contact : 01 45 67 60 20 ou
01 45 77 38 54 ; inscription-pelerin@abiif.com

LITURGIE

Samuel 3, 3b-10.19 ; Paul aux Corinthiens 6, 13c-15a.17-20 ; Jean 1,35-42
Psaume 39(40)
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En 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. »

« Nous avons trouvé le
Messie »

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

Jean 1,41

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? La première chose que les
disciples veulent savoir, c’est où habite Jésus. Ainsi, ils pourront
facilement le retrouver pour aller l’écouter. Mais Jésus fait
mieux : il les invite chez lui, de sorte qu’ils deviennent amis !
Aujourd'hui, tu es venu voir Jésus à l’église, tu es son ami.
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur de la belle célébration de l'installation de
notre nouvel évêque, filmée par la chaîne de télévision, KTO.
J'ai eu beaucoup d’émotion et de joie à y participer, quoique
de loin. Je crois que le pape, ses conseillers et à travers eux l'Esprit-Saint
ont fait un très bon choix. J'ai plusieurs fois entendu le P. Michel Aupetit
s'exprimer sur Radio-Notre-Dame avec beaucoup d'intérêt. Il est très
humble, joyeux et s'exprime simplement et très précisément sur de nombreux
sujets. Il sait se faire proche de tous ceux qu'il rencontre. Il a la mentalité
d'un serviteur comme doit l'avoir chacun de nous. Prions pour lui. »
Une paroissienne

