PROJET DE LOI DE BIOÉTHIQUE :
PRIÈRE ET JEÛNE À L'INVITATION
DES ÉVÊQUES

Le projet de loi révisant la loi de
bioéthique revient bientôt devant le
Sénat, en deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le faire
aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves pour
notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine.
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout
être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être
accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi
que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu
en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les
yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être
humain dès sa conception entre janvier et début février (vendredi 29
janvier et 5 février).
Retrouvez de nombreux éléments sur le site de la CEF :
https://eglise.catholique.fr/
APPEL DE LA PAROISSE VOISINE
SAINT-HIPPOLYTE
Recherche de bénévoles pour Hiver
Solidaire (accueil de 4 personnes sansabri). Merci de vous inscrire
en
envoyant un mail à :
hiversolidaire.planning@gmail.com
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Marguerite AMIEL
Portons-la dans nos prières
Paroisse notre Dame de la Gare - Eglise : 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris—01 45 83 47 34
http://notredamedelagare.fr/
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24 janvier 2021

3 dimanche du temps ordinaire
Unité des chrétiens
& Dimanche de la Parole

LIBRES POUR ENTENDRE LA PAROLE ET SE METTRE
EN ROUTE !...
Voici que, ce dimanche, résonne un appel à se rendre libres, disponibles,
prêts à répondre sans tarder aux invitations qui vont retentir dans nos vies.
C’est l’exemple que nous donnent les gens de Ninive, la grande ville
païenne. A peine, la voix de Jonas s’est-elle fait entendre, qu’ils se convertissent,
mettent en Dieu leur confiance et font pénitence !… Et pourtant Jonas n’attendait
pas grand chose d’eux. Ils ont su se rendre disponibles et changer leur
comportement.
Paul rappelle qu’il est bon de donner la priorité à ce qui a de la valeur et
pour lui, c’est essentiellement le témoignage de Jésus, qui rend libre pour le
suivre. Alors, devant cette nouveauté absolue, inutile de se faire du souci, ni de
se laisser accaparer par des choses qui n’ont qu’une importance relative… Il faut
se donner à l’essentiel.
Dans l’évangile, Jésus résume ces perspectives : « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’évangile. » Et de la
parole, Jésus passe aussitôt à l’action en faisant signe à quatre hommes, des gens
simples, des pêcheurs en plein travail : Simon, André, Jacques et Jean. Ils
auraient pu objecter qu’ils étaient occupés, les uns en train de jeter le filet en mer,
les autres à réparer leurs filets pour une prochaine pêche. Mais non, les voilà de
suite libres et disponibles pour le suivre.
Franchement, si nous n’avons compris que cela nous concerne, c’est, ou
que nous y mettons de la mauvaise volonté, ou bien que nous sommes tellement
encombrés de soucis et de préoccupations diverses que nous n’arrivons plus à
entendre l’appel du jour.
Cet appel, il résonne bien sûr au cœur de cette épidémie qui nous prend la
tête, mais n’est-il pas alors une véritable Bonne Nouvelle qui nous propose de
nous libérer, de refuser de nous laisser accaparer par des dangers que de toutes
façons nous ne maîtrisons pas, pour tourner notre regard vers Celui qui nous
aime et qui attend quelque chose de notre vie ?
« J’ai besoin de vous, venez à ma suite. Pour le reste, faites-moi confiance.
Vivez libres et libérés : vous n’y perdrez pas !… »
Alain Patin

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen.

AGENDA DE LA SEMAINE


DIMANCHE 24 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe pour l’unité des chrétiens
& Dimanche de la Parole



LUNDI 25 JANVIER : FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL



MARDI 26 JANVIER
 PRÉPARATION AU MARIAGE PAR VISIOCONFÉRENCE



DIMANCHE 31 JANVIER : 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête Fondation Raoul Follereau aux portes de l’église
 11H
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CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES LORS DE LA MESSE

SACREMENT DES MALADES
Chaque année, nous proposons une
célébration communautaire du
sacrement des malades.

LE

LA JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET
DIMANCHE DE LA SANTÉ—7 FÉVRIER 2021
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline
dans les diocèses français en un Dimanche de la
Santé.
Cet événement se vit en paroisse, généralement
le dimanche le plus proche du 11 février. C’est
l’occasion de rappeler que l’accompagnement
des personnes souffrantes est une priorité
évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun
pour préserver le don de la santé.

Les personnes atteintes par la
maladie ou les épreuves du grand
âge peuvent recevoir le sacrement
des malades. Ou lorsque leur santé
est fragilisée par une opération, un
traitement ou l’aggravation d’une maladie qui empêche de vivre
comme avant.

Quelles que soient les mesures sanitaires qui pourraient survenir,
merci de contacter un prêtre à l’accueil de l’église ou de demander un
rendez-vous téléphonique à la maison paroissiale (01 45 83 47 34).
Nous envisageons ce sacrement le samedi 13 février 2021, horaire à
confirmer. Une récollection avec le père Deneck sera proposée le
mercredi 10 février aux personnes inscrites. Les personnes qui
souhaitent le recevoir à domicile peuvent également nous contacter.

