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.
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.
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 (dernière
date : 5 février).
Retrouvez de nombreux éléments sur le site de la CEF :
https://eglise.catholique.fr/
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Martine VALCKE et Simonne PIOTTE
Portons-les dans nos prières
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31 janvier 2021

4 dimanche du temps ordinaire
Journée chrétienne de la communication
JÉSUS : UN MAGICIEN ?
Aujourd’hui, les habitants de Capharnaüm sont
interloqués. Quel est cet homme capable d’expulser les démons ? Quelle
est cette autorité nouvelle ? On imagine sans peine les discussions qui
animaient les tavernes du village (eh oui, à cette époque, c’était ouvert…) :
« Salut, Benjamin, tu as appris la dernière ?
- Non.
- Ce Jésus, qui habite chez Simon. Il est venu enseigner à la synagogue.
- Oui, et alors ?
- Eh bien, à un moment il y a un homme qui s’est mis à hurler contre
lui : « Tu es le Saint de Dieu ». Tout le monde dit que c’était un
possédé. Mais ce Jésus, d’une seule parole, l’a fait taire, et l’esprit
mauvais s’est enfui.
- Non !
- Si !
- Pas possible !!
- Je te jure !! »
Alors qui est ce Jésus ? D’où lui viennent cette autorité et cette puissance ?
Jésus serait-il un magicien comme Harry Potter, ou un surhomme comme
Obélix ? La première lecture de ce Dimanche nous met sur une autre piste.
Jésus est celui qu’annonçait le Seigneur à Moïse : « Je ferai se lever […] un
prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce
que je lui prescrirai. » (Dt 18,18) Si la parole de Jésus est efficace, ce n’est pas
qu’elle soit magique, mais c’est parce que Jésus est l’envoyé du Père. Sa
parole est LA Parole, la Parole de Dieu, celle qui accomplit sans faillir la
volonté du Père : « Dieu dit… et cela fut. »
Puissions-nous accueillir plus profondément cette Parole dans notre vie.
Que la Bible ne soit pas un gros livre poussiéreux sous notre lit mais
qu’elle devienne peu à peu notre livre de chevet. Et pour que cela soit
possible, sans doute convient-il d’abord d’en acheter une…
Philippe Cloarec

QUÊTE FONDATION RAOUL FOLLEREAU AUX PORTES DE L’ÉGLISE
30-31 JANVIER
La Fondation Raoul Follereau est une fondation caritative
indépendante, fondée par Raoul Follereau, qui lutte contre toute
exclusion causée par la maladie (notamment la lèpre), l’ignorance et la
pauvreté. Elle cherche à poursuivre l'œuvre de son fondateur par ses
champs d'actions qui sont : soigner, éduquer et réinsérer.

AGENDA DE LA SEMAINE

Merci de rapporter vos rameaux bénis des années passées à la sacristie
afin de préparer les Cendres


DIMANCHE 31 JANVIER : 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête Fondation Raoul Follereau aux portes de l’église (voir encart)
 11H : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS ET ENTRÉE
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CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES LORS DE LA MESSE

CHAPELET LE SAMEDI
En raison des horaires bouleversés par le couvre-feu, le chapelet
hebdomadaire sera désormais prié le samedi à 15h30 dès le 30
janvier.
ANNÉE SAINT-JOSEPH
(8 DÉCEMBRE 2020— 8 DÉCEMBRE 2021)
En l’honneur du 150ième anniversaire de la
déclaration de Saint-Joseph comme patron de
l’église universelle, le pape François a ouvert
une année consacrée à Saint-Joseph et écrit une
lettre apostolique Patris corde (« avec un cœur de
père »). Elle vous sera proposée au prix coûtant
de 5 euros en sortie de messe ce week-end (dans
la limite des stocks disponibles). Une statue de
Saint-Joseph est en cours de réparation et sera
installée dans l’église dans les semaines à venir.
QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DES
HÔPITAUX DE PARIS—DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent
un « ministère de consolation », auprès des personnes malades
hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour
votre générosité.
Samedi 6 février : Journée diocésaine de la Santé : 10h-12h30,
Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours, 55 Bd de Ménilmontant,
75011 Paris.
Dimanche 7 février : messe Jour du Seigneur, France 2, 11h

MARDI 2 FÉVRIER : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
 SAMEDI 6 FÉVRIER
 16H30 : PROFESSIONS DE FOI AUMÔNERIE




AU TEMPLE

DIMANCHE 7 FÉVRIER : 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME ENFANTS CATÉCHISME
 11H : MESSE DES FAMILLES
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE, ENSEIGNEMENT,
ADORATION, CONFESSIONS

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

