2ème Dimanche du Temps Ordinaire
Année B : 17 janvier 2021
1 S 3, 3b-10.19 ; Ps 39 ; 1 Co 6, 13c-15a. 17-20 ; Jn 1, 35-42
Quête impérée pour les Séminaires

« Parle, ton serviteur écoute »
Samuel entend qu’on l’appelle : « Samuel ! »
Le prêtre Eli comprend que c’est Dieu qui appelle Samuel,
il lui dit : « s’Il t’appelle, tu diras : parle ton serviteur écoute. »
Samuel entend qu’on l‘appelle à nouveau. Samuel écoute le conseil d’Eli. Samuel
écoute Dieu.
Jean-Baptiste connait Celui qui est plus puissant que lui et qui vient derrière lui,
il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les disciples entendent, ils suivent Jésus.
« Où demeures-tu ? » « Venez et voyez » Ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
André a passé une journée avec Jésus,
Il dit à son frère Simon, :
« Nous avons trouvé le Messie ! »
André amène son frère à Jésus. « Tu t’appelleras Kephas. »
Samuel, les disciples, Simon ont été éveillés
à la rencontre de Dieu, de Jésus le Fils,
par Eli, par Jean-Baptiste, par André.
Aujourd’hui, Dieu continue à parler.
Qui t’éveille à Dieu-qui-te-parle « à bien des reprises et bien des manières » (Hébreux
1,1) ?
Par quel intermédiaire Dieu t’appelle-t-il à bouger pour le suivre ?
La parole d’un autre ? Son engagement généreux ? L’exemple de sa vie ?
Y es-tu sensible ? Sais-tu accueillir cet appel ? Sais-tu entendre, écouter, changer ?
Laisse le Seigneur te rencontrer.
P. Jean-Pierre LEDOUX

Mesures de protection à observer dans l’église

Nous devons avoir la plus grande attention aux personnes fragiles (maladie - grand âge)
Seules les places indiquées peuvent être occupées, respecter la distanciation de 1.5 m.
Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est refusé.

La communion ne peut être donnée que sur la main.
Le port du masque est obligatoire dans l’église.

Quête pour les Séminaires d'Ile-de-France
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes
et jeunes en année de fondation spirituelle. 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,
pèlerinages…). La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la
formation des séminaristes. Vous pouvez envoyer vos dons à : Œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

Séjour Jeunes Pro à la Montagne
Encore quelques places disponibles !
Du 21 au 26 janvier. Une occasion de prendre l’air pour les jp de St Marie et de St
Germain des Prés. Il est demandé aux participants de faire un test antigénique
avant le départ. Pour plus d’information : jp.stgermaindespres@gmail.com

Dimanche en famille
Dimanche en Famille avec le Seigneur le 24 Janvier de 15h30 à 17h30 à la maison
Sainte Marie. Thème: "En 2021 : Viens, suis-moi". Au programme:
•
Par groupes d’âges : approfondir les lectures de dimanche, arts manuels et
préparation de la messe
•
Partage en famille et mise en commun créative
•
Messe des familles à 16h30 à l’église
•
Bénédiction solennelle des vœux des familles

Agenda
Sam 23 jan

16h30 Remise des croix aux servants de messe

Dim 24 jan

15h30 Dimanche en famille à la maison Sainte Marie

30 jan

Journée de retraite des collégiens de Batignolles Jeunes

Rencontre de préparation des enfants faisant leur 1ère
Sam 6 février 14h30
Communion
Dim 7 février 11h30 Confirmations de Batignolles Jeunes
6 et 7 février

Week-end Even (info : even@smb.paris)

Le père Alain-Christian sera en retraite pastorale à ND de l’Ouÿe
du 17 au 25 janvier et donc absent de la paroisse.

Vœux
Chers Amis paroissiens,
Au seuil de cette nouvelle année, les traditionnels vœux pourraient paraître de
simples formules si nos paroles n’engagent pas nos actes. Alors pour que cette
année soit « bonne », il faut que nous soyons bons ! Et que nous nous
entraînions, à la suite de Jésus, à l’être vraiment, Lui qui passait « en faisant le
bien » !
Cette mission de Dieu d’apporter le bien dans un monde marqué par le mal,
sera la joie du Fils ! Alors, en ce début d’année, mes vœux et ma prière est que
chacun, nous puissions prendre toute la place qui est la nôtre pour accueillir ce
monde comme un cadeau de Dieu, apporter sa lumière et sa paix.
Je voulais vous remercier aussi grandement pour le soutien que vous apportez à
la paroisse. La collecte du Denier est toujours une épreuve puisque c’est un quart
du budget annuel de la paroisse qui se joue dans le seul mois de décembre. Merci
d’avoir répondu aux appels. Dans ces temps où nous sommes éprouvés
personnellement et collectivement, les moyens – bien imparfaits – de continuer à
proposer une aide et un soutien ont mobilisé nos forces, vos forces.
En 2021, il nous faudra « tenir bon », tenir dans la bonté. Sans cesse accueillir le
don de Dieu comme une épreuve et un défi : celui d’être unis à Lui, unis les uns
aux autres, unis avec tous nos frères et sœurs. Ils sont ceux et celles que Dieu
met sur notre route pour nous aider à devenir bons comme lui-même est bon.
(texte complet sur le site de la paroisse)
Père Alain-Christian LERAITRE

Sacrement de l’onction des malades
Le sacrement est destiné à tous ceux qui souffrent. Il est donné à la demande du
malade ou de la personne âgée comme réconfort dans l’épreuve, et témoignage
de foi dans l’adversité.
Le samedi 6 février à 16h30 le sacrement des malades sera donné de façon
communautaire lors de la messe
Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de l’église ou
en envoyant un mail avec vos coordonnées au secrétariat 01 46 27 57 67

Horaires des messes
Merci de vous organiser pour vous repartir sur l’ensemble des célébrations
Samedi 16h30
Dimanche : 9h45 ; 10h30 ; 11h30 ; 15h et 16h30 et 11h à Ozanam
En semaine, la messe de 18h est supprimée pour l’instant.
Chapelet de 17h à 17h30 et Adoration et confession de 17h à 18h
Intentions de prière
Obsèques :

Pierre LELONG - 15 janvier
Roger WOHREL - 12 janvier

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.

Entrée

1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, Il est ton Père

Psaume

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

3. « Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Envoi

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

1.Si le Père vous appelle
à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit,
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle
à lui rendre une espérance
à lui dire son salut
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle
à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson,
BIENHEUREUX ETES-VOUS !

2.Si le Père vous appelle
à parler de ses merveilles,
à montrer qu’il est tendresse,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle,
dans la peine et les tourments,
à trouver force dans l’autre,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si l’Église vous appelle,
à nourrir dans la prière,
le bonheur de vivre ensemble,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

