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Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche de la Parole de Dieu : 24 janvier 2021
Jon 3, 1-5.10 ; Ps 24 ; 1Co 7, 7,29-31 ; Mc 1,14-20
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens

Croyez à l'Evangile
Aujourd'hui, par l'Eglise, la puissance de la parole de Dieu est toujours active et
convertit, sauve, guérit les cœurs.
Le Seigneur nous invite en permanence : " convertissez-vous et croyez à
l'Evangile".
Par l'Église sacramentelle, Il nous nourrit de sa vie : "Venez à ma suite. Je vous
ferai devenir pêcheurs d'hommes".
Nous avons nos divers aliments terrestres, mais Jésus nous appelle à sa
nourriture céleste.
Certes, Il ne nous demande pas d'abandonner nos familles et nos vies
contemporaines, mais de le suivre dans nos engagements quotidiens, familiaux
et paroissiaux.
C'est dans ces chemins du quotidien que nous sommes appelés à partir à sa
suite.
Que le Seigneur nous enseigne ses voies.
Qu'il nous fasse connaître sa route.
René DURANSON, Diacre

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.

Horaires en temps de couvre-feu
Merci de vous organiser pour vous repartir sur l’ensemble des célébrations et

de ne pas stationner à la fin des messes sur le parvis de l’église.
Messes du Dimanche :
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 à 15h30 à l’église
Adoration et confession de 17h à 17h45 (sauf le mardi)

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 : paroisse@smb.paris

Agenda
Ven 29 jan

Journée de jeûne à l’appel des évêques pour la défense de la
vie

Sam 30 jan

Journée de retraite des collégiens de Batignolles Jeunes

Mar 26 jan

Réconciliation pour les enfants du CM1

Ven 5 fév.

Journée de jeûne à l’appel des évêques pour la défense de la
vie

14h30 Rencontre de préparation des enfants faisant leur 1ère
Sam 6 fév.
Communion
16h30 Sacrement de l’onction des malades lors de la messe
Dim 7 fév. 11h30

Confirmations de Batignolles Jeunes. Messe présidée par le
père Richard ESCUDIER

6 et 7 fév.

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

Mer 17 fév.

Entrée en Carême

Intentions de prière
Nous pouvons rendre grâce pour le baptême de :
•
August BOYER - Aristide GAGET - Auguste DUET : le 17 janvier
•
Roch d’HEROUVILLE - Brune BALLAND : le 24 janvier
•
Alma PILLET-WILL : le 31 janvier

Ouverture prochaine d’un Point Colis Solidaire
La conférence Saint Vincent de Paul, en partenariat avec la paroisse et
l’association La Charitable va ouvrir en mars, 98 rue Truffaut, un point de
distribution de colis alimentaire pour les personnes en difficulté.
Pour que l’ouverture soit possible, la conférence recherche :
•
Des bénévoles le jeudi pour les trajets en voiture pour aller chercher les
denrées à la banque alimentaire à Gennevilliers sur le créneau 8h-10h
•
Des voitures à emprunter le jeudi en journée (avec ou sans chauffeur)
•
Des personnes disponibles pour la distribution sur place et par créneaux le
jeudi de 9h à 15h environ
Si vous êtes intéressés, ou si vous avez des questions :
Contact Stéphanie Arnault : panierdesbatignolles@smbparis.fr

Cycloshow et Mission XY
La paroisse accueille un Cycloshow (le samedi 13 mars) et une Mission XY (le
samedi 6 mars) à la Maison Ozanam.
Il s'agit de faciliter le dialogue entre un préadolescent et son parent du même
sexe sur le sujet de la puberté et de l'affectivité, par une pédagogie éprouvée
avec plus de 20 ans d’expérience, chaudement recommandée par les familles qui
l’ont déjà vécue.
Places limitées.
Informations et inscriptions en ligne :
Pour les filles : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/54528/
Pour les garçons : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/61030/

Denier de l’Église : un grand MERCI !
Merci à tous pour votre générosité !
Votre participation au denier a permis à notre communauté paroissiale de rentrer
dans ses frais malgré une année très compliquée.
Grâce à vous, nous avons récoltés un peu plus de 400 000 € qui vont permettre à
nos prêtres et à toute l’équipe pastorale de Sainte Marie de pouvoir vivre et agir
chaque jour.

R/ Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie !

Entrée

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de son
Église !
De Lui seul jaillit ta plénitude !

Psaume

4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie,
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix !
Ne crains pas, Il fait route avec toi !

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Communion

R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.

1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon,
Pour former un seul corps…
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former...
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour former...

Envoi

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !

5. Allez sur les chemins du monde,
courrez au service des hommes,
soyez brûlant de charité
pour témoigner de la grande espérance.

6. Marie, au Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

