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5
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Dimanche 4 février 2018
dimanche du Temps Ordinaire
Année B

Jésus le guérisseur
La maladie, quelle qu’en soit la forme fait partie de notre condition humaine.
Le livre de Job dans la première lecture fait une description bien précise d’une
situation terrible « à peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever, le
soir n’en finit pas ». Peut-être, nous-mêmes, avons vécu ce poids de la
maladie, où la journée est obnubilée par le mal qui fait perdre tout contact.
Dans l’Évangile, Jésus, a guéri, au début de son ministère, la belle-mère de
Simon de sa fièvre qui la clouait au lit Nous savons combien sa pitié conduisait
à guérir « beaucoup de gens atteints de maladies, mais aussi de démon ». On
oublie parfois, que durant son ministère il a beaucoup œuvré pour soigner et
guérir beaucoup de ceux qui l’entouraient.
Par le baptême, nous sommes devenus frères
du Christ qui a dit « vous ferez les mêmes
œuvres que moi et vous en ferez même de plus
grandes » si nous voulons imiter Jésus,
n’oublions pas ce ministère auprès des malades ;
il nous concerne tous. Et la guérison, elle peut
être donnée par le sacrement des malades, ou,
comme je le fais parfois à l’hôpital simplement
par l’imposition des mains, quand la maladie et
la situation le permet. Le sacrement des malades
a soulagé une situation fort invalidante que j’avais eu un jour : une
coïncidence ? j’ai toujours pensé que ce sacrement avait été efficace. Pour les
malades auxquels j’ai parfois imposé les mains, je ne sais ce qu’ils sont
devenus, mais je l’ai fait, confiant en la force et que Dieu avait mis en moi.
N’oublions pas ce ministère de guérison et de consolation. Avec la parole de
Dieu cette activité de Jésus est appelée à devenir aussi la nôtre, quand cela s’y
prête ; et toucher de la main comme Jésus celui qui souffre, est aussi une
mission que nous pouvons accomplir dans la foi.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 4 février

5ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe des Familles à 11h
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

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 ►Spectacle des enfants et adolescents à 15h, salle du Chevet
Voir article ci-contre
Les enfants de KT poussins et d’âge scolaire sont attendus à 14h pour la répétition
A retenir dès à présent

Dim 11 6ème dimanche du Temps Ordinaire
Lancement de la Campagne du Denier de l’Église 2018
Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Mer 14 Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et entrée en Carême
« Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place
dans la file des pécheurs et nous engager avec eux
dans le chemin de la conversion »
►Imposition des cendres
au cours des messes de 8h30et 19h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Ven 16 Chemin de Croix à 15hà St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 17 Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
3ème réunion de préparation au sacrement des malades
Première Halte Spirituelles du carême à 17h (voir ci-contre)
Intentions de prière

Pour Grégoire Chevalier et Maylis Dugert qui se sont unis par le sacrement
de mariage ce samedi en notre église
Pour les jeunes qui ont participé ce samedi au rassemblement diocésain des
6ème en présence de Mgr Aupetit

Spectacle de la catéchèse

Les enfants et les adolescents catéchisés
à la paroisse et à l’école St Joseph
vous invitent à leur grand spectacle d’année :

DAVID, LE CHOIX DE DIEU
Samedi 10 février à 15h au 4 rue Darboy
Théâtre, danse, musique, scènes actualisées
Spectacle mis en scène par Christine Duron
FRAT de LOURDES

Pour les aider à financer leur séjour au FRAT, les Jeunes
Témoins — lycéens du pôle adolescents — vous proposent des
bougies et des crêpes aux sorties des messes
Merci de leur faire bon accueil ! Bonne chandeleur !
Parcours des bases de la foi

La première soirée à réunit 13 participants, deux personnes
supplémentaires vont rejoindre la 2ème soirée. N’hésitez pas à
proposer encore le parcours ! La prochaine soirée est jeudi 8
février à 20h30
Bientôt le carême

►Le carême commence avec les cendres le mercredi 14 février
►La paroisse organise les haltes spirituelles : samedis 17 fév, 24 fév et 3
mars de 17h à 18h30, suivies d’une journée spirituelle le samedi 10 mars de
10h à 17h, au couvent des Augustines dans le 13ème arrondissement de Paris.
- Objectif du parcours : se donner le temps de se recentrer sur Dieu
- Thème : LES RENAISSANCES DE NOTRE BAPTÊME
►La journée du pardon aura lieu l’après-midi du samedi 24 mars
Au-delà de la paroisse

►La fête de quartier de juin 2018 sera probablement organisée autour de
notre église, grâce à la prise en charge par nos voisins du Picoulet et
l’enthousiasme de commerçants. Apéro de préparation le jeudi 22 février à
18h30, 59 rue Fontaine au Roi. Il est bon que des paroissiens s’investissent !
►Le Service Diocésain de la Pastorale de la Santé invite les malades, leurs
familles, et les personnes engagées dans le service de la santé à se retrouver à
Note Dame : dimanche 11 février, 17h : Conférence de Mgr Patrick
Chauvet. 17h45 : Vêpres, 18h30 : Messe Présidée par Mgr Michel Aupetit,

LITURGIE

Job 7, 1-4. 6-7 ; Paul aux Corinthiens 9,16-19.22-23 ; Marc 1, 29-39
Psaume 146 (177a)
R/Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

« Il guérit beaucoup de
gens atteints de toutes
sortes de maladie »
Marc 1, 34

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus se lève bien tôt, avant
tout le monde, pour aller prier seul, sans que personne ne le
sache. Car il sait que c’est le seul moment où il peut être
tranquille, sans être dérangé, à s’occuper de prier. Prier, c’est
être avec Dieu le Père, et laisser Dieu mettre la paix dans le
cœur.
Je suis sûr qu’il t’arrive de te réveiller parfois plus tôt
que les parents. Dans ce cas, que fais-tu ? Tu lis, tu
joues, tu regardes un écran … Et si tu profitais de ce
temps pour prier ? Il suffit de dire bonjour à Dieu, de lui
raconter les rêves que tu as fait, et de lui dire ce que tu
désires pour la journée qui commence. N’oublie pas de rester un peu en silence
dans la prière : c’est un moment où Dieu visite ton cœur et lui donne la paix !
La grâce de la semaine

« Je rends grâce à Dieu pour la retraite sacerdotale que j’ai
passée en présence de notre nouvel archevêque. J’ai senti un
pasteur plein de proximité, heureux de communier avec notre
joie de prêtres. Merci Seigneur ! » P. Bernard Maës
MERCI D’ENVOYER VOS PETITS TEXTES AU SECRÉTARIAT POUR LES PROCHAINES FEUILLES !

