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3ème dimanche du Temps Ordinaire
Année B
Ninive, le monde aujourd’hui

Comme la semaine dernière, Jésus continue à appeler de nouveaux disciples,
mais par une demande qui se fait plus précise : « Je ferai de vous des pêcheurs
d’homme ». Dans la première lecture, c’est Jonas qui est appelé pour empêcher
rapidement la destruction de Ninive. Dans la deuxième lecture, St Paul, nous
montre aussi l’urgence d’un changement profond car « le temps est limité » et
« le monde passe tel que nous le voyons ».
Il n’est pas inutile de le rappeler :
Victimes des grands changements de
société et de la mondialisation qui galope,
on pourrait avoir l’impression que le
monde change beaucoup, mais que les
chrétiens ont parfois du mal à faire
évoluer leurs pratiques. La diminution
des chrétiens et de la foi en France, nous
la constatons, mais nous pourrions penser
qu’elle est, pour le moment, inévitable et
que le mieux possible est de limiter la casse. Être des pêcheurs d’homme ou
partir pour convertir une ville nous montre combien de tous temps, la mission a
été difficile, surement, mais possible et urgente, certainement et que nous
devons accompagner ce mouvement : « il faut que nous acceptions que cette
réalité nous transforme » (Mgr de Sinety)
Deux exemples : dans notre paroisse, les conférences sur « les bases de la
foi », sont une occasion privilégiée de nous remettre en selle et retrouver la
vitalité nécessaire pour sortir de notre torpeur. Dans le monde, l’appel du pape
à ne pas négliger les réfugiés est aussi une initiative qu’il ne faut pas mettre
dans un placard. « Serrons les coudes » prenons des initiatives nouvelles en
croyant que par Dieu tout est possible. Secouons notre indifférence, et sans
plus attendre, comme Jonas, posons-nous la question pour chacun d’entre
nous : Où est la Ninive que nous avons à changer …aujourd’hui.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 21Janvier

3ème dimanche du Temps Ordinaire
►Quête en faveur des Séminaristes
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Quête pour les séminaristes

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile de
France comptent plus de 200 séminaristes.
La prise en charge financière de leur
formation est intégralement assumée par
les dons des chrétiens. Une journée de
formation coûte 68 € (hébergement, frais
d’études, protection sociale, etc.).
►La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation.
Vous pouvez adresser vos dons à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins
75004 Paris ou sur le site : www.mavocation.org
Cette semaine

Du dim 21 au lun 29►Le P. Bernard Maës en retraite sera absent de la paroisse
Jeu 25 ►Clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
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.
A retenir dès à présent

Dim 28 ►Messe des Familles à 11h, prise en charge par les ados de la paroisse
► Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
►Quête pour aider au financement du petit déjeuner du dimanche et
pour HIVER SOLIDAIRE où nous accueillons chaque soir 10
personnes pour le dîner, le coucher et le petit déjeuner jusqu'à mi-mars
er
Jeu 1 février ►Début du parcours : les Bases de la Foi,
1ère réunion de 20h30 à 22h
Sam 3 ►2ème réunion de préparation au sacrement des malades de 10h à 12h
Sam 10 ►Spectacle des enfants et adolescents de la catéchèse à 15h,
sur la vie du roi David. Théâtre, scènes actualisées, musique, danse.
Intentions de prière

Pour Pierre Bourgeois dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
Pour que le voyage du Pape porte ses fruits
Pour le P. Bernard Maës en retraite cette semaine
.

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
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
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

Jonas 3, 1-5.10 ; Paul aux Corinthiens 7, 29-31 ; Marc 1, 14-20
Psaume 24(25)
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

« Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir
pêcheurs d’homme. »
Marc, 1,17

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Les premiers disciples ont un
métier : ils sont pêcheurs de poissons. C’est une activité difficile,
elle demande de la patience et beaucoup d’efforts ! Ce n’est pas
pour rien que Jésus les a appelés : il sait que ce sont des gens
valeureux, qui sauront se fatiguer pour l’annonce du royaume
des Cieux ! C’est grâce à eux que l’évangile a été répandu.
Et toi, tu es appelé aussi à prendre part au travail de Jésus. Tu auras sans doute
un métier quand tu seras adulte, mais tu prendras du temps pour t’occuper de la
vie des chrétiens. Chacun est appelé !
La grâce de la semaine

Avez-vous été témoin d’un acte de la providence ? Un clin
d’œil du Seigneur ? Un signe de sa bonté pour vous ou pour
d’autres ? Il est important d’en témoigner à toute la
communauté. Merci de faire parvenir votre petit texte au secrétariat.
Pour ma part, « merci Seigneur pour tous les paroissiens qui, des plus jeunes
jusqu’aux plus âgés, vivent parfois de très grandes difficultés, mais les
surmontent dans leur confiance en ta présence aidante ». P. Bernard Maës

