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Dimanche 28 janvier 2018
4ème dimanche du Temps Ordinaire
Année B
« L’autorité de Jésus »
Je voudrais vous donner un écho de la retraite que nous avons
vécus avec le Père Arnaud la semaine dernière. Le prédicateur en
introduction nous a donné à lire un beau texte d’un patriarche Syrien. Je le
cite : « Sans l’Esprit Saint, le Christ reste dans le passé, l’autorité une
domination. Mais en lui : le Christ ressuscité est là, l’autorité est un service
libérateur. »
Dans l’évangile de ce dimanche, il est aussi fortement question
d’autorité. De quelle autorité Jésus parle-t-il ? Comment obéir à Dieu ?
Existe-t-il une obéissance chrétienne ? N’est-ce pas contradictoire ?
La première obéissance est celle du Christ. Au cœur du salut, il y a
l’obéissance du Fils qui vient manifester que notre liberté est restaurée, par
Lui, rassemblée en Lui. Nous ne sommes pas des pions, des petits soldats,
avec lesquels Dieu joue à sa guise.
L’autorité de Jésus fait grandir, elle nous permet de poser un
regard dans la même direction, de poser son regard d’amour sur chacun
d’entre nous. Elle nous conduit à chercher ensemble le royaume de Dieu et
sa justice. L’autorité est au centre de toute vocation, laïcs, prêtres, religieux,
religieuses, parents, enfants. Nous sommes dépendants les uns des autres.
En Jésus, Saint Marc nous montre le Père libérant l’homme de tous
les démons qui le possèdent, nous libérant du mal qui nous ronge et nous
éloigne de Lui. Pour reprendre la finale de l’évangile : Les temps sont
accomplis, oui, puisque le Mal est vaincu. »
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 28Janvier

4ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe des Familles à 11h, avec la participation des 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
Cette semaine

Jeu 1er février ►Ciné-débat de 14h30 à 18h : « Brève rencontre »de David
Lean avec Célia Johnson et Trevor Howard
►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
A retenir dès à présent

Dim 4 ►5ème dimanche du Temps Ordinaire
Mer 7 ►Catéchuménat à 19h15
Jeu 8 ►Groupe Bible : La mort de la Vierge. Écrits Apocryphes / Légende
Dorée et Hugo Van Der Goes (peintre flamand du XVème siècle) à17h ou 20h
►Les Bases de la Foi : 2ème réunion de 20h30 à 22h
Ven 9 ►Réunion du MCR (mouvement des retraités) à 15h
Sam 10 ►Venez nombreux revivre avec les enfants et adolescents de la
catéchèse la vie du Roi David à travers le théâtre, la musique et la danse.
À 15h, salle du Chevet

Intentions de prière

Pour les paroissiens qui ont commencés ce samedi à se préparer pour
recevoir le sacrement des malades
Pour Céleste Petitjean et Faustine Velard baptisées ce dimanche

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
Prochaines réunions de préparation : samedis, 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

Deutéronome 18, 15-20 ; Paul aux Corinthiens 7, 32-35 ; Marc 1, 21-28
Psaume 94 (95)
R/Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
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. »

Il enseignait comme un
homme qui a autorité
Marc 1, 22

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus est un enseignant : il sait
plein de choses, et il les apprend aux gens qui veulent connaître
Dieu. Les gens disent qu’il enseigne « avec autorité ».Cela ne
veut pas dire qu’il est autoritaire ou sévère. Cela veut dire que
Jésus sait déjà ce qu’il veut dire : il ne répète pas simplement les
choses qu’il a lues dans un livre ! Jésus connaît Dieu par cœur.
La grâce de la semaine

221 janvier : 12e Marche pour la vie. Échange avec deux
médecins allemands, qui ont créé dans leur pays une
association pour la promotion en Europe d’une éthique
catholique de la médecine. Puis avec un participant de Saint-Denis, plus d’une
heure : 64 ans, famille et éducation communistes, athée, alcoolique à la suite
d’épreuves, il a été saisi intérieurement par Dieu il y a huit ans, sans
comprendre ni accepter d’abord ce qui lui arrivait. Il s’est converti quelque
temps après, est entré aux Alcooliques Anonymes, où il est maintenant
bénévole, ainsi que dans sa paroisse. Il prie, a trouvé un sens à sa vie, est
heureux. « En faisant le bilan de ma vie, j’ai vu que Dieu avait toujours veillé
sur moi. » Magnifique est le Seigneur !
Une paroissienne

