22 & 23 janvier 2022
3ème dimanche du temps ordinaire de l’Église
Néhémie 8 : la redécouverte de la Parole de Dieu
Ps 18 : la loi du Seigneur
1 Corinthiens 12 : nous sommes un seul corps
Luc 4 : le Christ envoyé de Dieu

Partager l’Évangile
Il est facile de ne pas se sentir concerné par les premiers versets de l’évangile de
Luc. Qui est ce Théophile à qui Luc s’adresse ? Cet ami de Dieu (étymologie de ce
prénom) peut être en réalité n’importe qui : vous, moi, nous ! Tous concernés par
la bonne nouvelle. Surtout, Luc nous communique les raisons qui l’ont conduit à
écrire.
Premièrement, il est héritier de nombreux témoins oculaires de l’évènement
Jésus-Christ. Qui sont ces témoins ? Il y a ceux qui ont vu Jésus, et ceux qui l’ayant
vu, se sont mis au service de cet évènement. Ces « serviteurs de la Parole » ont
composé un récit de foi, à l’écrit ou à l’oral, puis ils l’ont transmis.
Deuxièmement, Luc a fait l’expérience personnelle de la rencontre du Christ.
Comme il le dit dans son prologue, il s’est lui-même informé sur les évènements
racontés, et il a attesté personnellement qu’ils étaient vrais. Ainsi, Luc s’est fait à
son tour serviteur de la Parole, serviteur du Christ, par son évangile proclamé
dans le monde entier.
Cela en dit long sur ce qu’est la Tradition de l’Église. Si aujourd’hui nous
connaissons Jésus, c’est parce que nous l’avons reçu par d’autres serviteurs de la
Parole : peut-être était-ce un parent, un ami, un prêtre, etc. ? Ils ne sont pas
restés de simples témoins oculaires d’un texte reçu. Ils nous ont transmis leur
propre évangile vivant, forgé en conscience après avoir compris en quoi, et
comment la Parole de Dieu est vraie.
Ainsi héritiers de l’Évangile, nous devons ajouter à notre tour notre pierre à
l’édifice. Non pas une pierre endormie sur son lit de ciment, mais une pierre
vivante, solide comme un roc afin de soutenir et élargir les frontières de l’Église.
C’est cela, me semble-t-il, être chrétien.
Emmanuel, Séminariste
Communion dans la main—communion dans la bouche
Pour le respect et l’accompagnement de tous ceux qui sont attachés à la réception de la sainte communion dans la bouche, et dans le respect des mesures sanitaires, la communion pourra être distribuée dans la bouche aux messes du dimanche, seulement auprès du prêtre qui préside la célébration. Cela implique
que quelqu’un soit présent à ses côtés pour que la désinfection avant ET après
chaque communion puisse se faire. Sans ces précautions, la communion ne sera
distribuée que dans la main. P. Alain-Christian, curé.

Sacrement de l’onction des malades
Recevoir la miséricorde et la force du Seigneur qui nous portent lorsque nous
sommes confrontés à un mal qui ne dépend pas de nous et qui met notre vie en
danger. Grave maladie, vieillesse… nous avons besoin de réentendre que « rien ne
peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ».
Dans une prière de toute la paroisse, samedi 19 février à 18h
inscription à l’accueil de l’église ou au secrétariat (paroisse@smbparis.fr)

Participer pleinement à la liturgie - proclamer la Parole
La liturgie, c’est l’action de tout un peuple, rassemblé dans la foi, la louange de
Dieu et l’intercession pour tous. C’est aussi l’action de Dieu qui se donne dans sa
Parole et ses sacrements. C’est soigner la beauté qui porte au-delà notre
humanité. Le P. Jean-Pierre Ledoux propose un atelier « proclamation de la
Parole » samedi 29 janvier à 16h30 à l’église.

Parcours « REVIVRE »
Parcours de 8 semaines pour personnes séparées ou divorcées, qui fait partie des
"parcours familles" d'Alpha, ouverts à tous, croyants ou pas.
Il s'agit d'une évangélisation douce où le "prendre soin" de notre
communauté chrétienne fait témoignage de l'amour de Dieu.
À partir du mercredi 2 février 2022, au 75 bis rue Truffaut.
Bulletin de présentation au fond de l’église.
Inscriptions ou renseignements auprès de Martin LOGAN :
martinloganparis@gmail.com - 06 49 95 11 76

Crêpes party
La Conférence Saint Vincent de Paul prépare une après-midi crêpe party / jeux le
dimanche 6 février à 14h30 au 75 bis rue Truffaut !

Nombre de places limitées / Inscription nécessaire : ssvp@smbparis.fr

Concert - Bach, Rameau, Telemann, Haendel
Dimanche 30 Janvier 16h

Sonates & concerto pour Clavecin et Flûte baroque
par Fernanda Romila professeur au Conservatoire Supérieur de Bucarest
& Jean-Pierre Menuge professeur honoris causa du Lycée de musique Frédéric
Chopin de Cracovie.
2500 kilomètres séparent la France et la Roumanie, mais une même passion de la
musique ancienne les réunit chaque année pour une série de concerts en France.
Participation libre aux frais Passe Sanitaire Exigé

L’appel de Dieu dans une histoire…
L’appel de Dieu n’est pas désincarné : ce n’est pas une « voix off » dans la prière !
Il rejoint notre vie là où nous en sommes, avec tout ce que nous sommes. Parfois
de manière surprenante, alors que rien apparemment ne nous y préparait. Il
arrive aussi qu’on en prenne conscience parce que d’autres, en nous voyant vivre
posent eux-mêmes la question : « Tu n’as jamais pensé à devenir prêtre ? » « Je te
verrais bien religieuse… » Le plus souvent, son appel nous atteint à plusieurs
moments de notre itinéraire, comme une rivière souterraine qui resurgit.
Combien de prêtres font remonter l’histoire de leur vocation au moment de leur
première communion La vocation grandit avec nous jusqu’au moment où on en
prend conscience.
Soutenons l’Œuvre des vocations. https://www.mavocation.org/

L’unité des chrétiens, de manière concrète !
La Parole, grande affaire de notre vie, comme professeurs de lettres, comme
parents et comme chrétiens engagés ! Si nous vivons tous les deux de la parole et
de la Parole, si elle est le terreau commun sur lequel nous poussons, nous n’en
avons sans doute pas la même conception.
Être un couple mixte, c’est découvrir qu’on peut entendre Dieu, l’Éternel, nous
parler dans une autre église, dans une autre langue. C’est être enrichi d’une
deuxième tradition, bénéficier, dans sa maison intérieure, d’une double
exposition sur Dieu.
C’est ne pas pouvoir s’enfermer dans une seule chapelle ni fermer les yeux sur ce
qu’elle a de mesquin ou de frileux, mais prendre conscience, en face de la
différence, de ce qui y est beau et grand, de ce à quoi l’on tient, et donc être plus
solide dans sa propre foi, dans son écoute de la Parole et dans sa sensibilité.
C’est prendre l’autre au sérieux et emprunter un chemin, parfois difficile, pour
apprendre à l’aimer dans ses différences, si bien qu’on ne peut pas prier – quelle
drôle d’idée – pour qu’il se « convertisse » mais pour qu’il reste lui-même, bien
enraciné dans sa confession et pour qu’à travers la diversité de nos enfants se
prolonge cette richesse de la vie chrétienne : plus la Parole trouve de facettes où
se réfléchir, plus elle a de chances d’être entendue.
Valérie Fauvinet-Ranson, paroissienne de Ste-Marie, et Xavier Ranson, président
du conseil presbytéral à l’Église Protestante Unie des Batignolles.

AGENDA — janvier 2022
18-25 janvier

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Mar 25 Fête de la conversion de saint Paul, apôtre
Jeu 27 20h30

Rencontre avec Mgr Thibault Verny sur la mission de chacun
pour construire une Église sûre et responsable (église)

29-30 Retraite des collégiens à N-D de l’Ouÿe avec le P. Matthieu
Mer 2

Dim 6

Fête de la présentation du Seigneur au temple - bénédiction des cierges
Journée mondiale de la Vie consacrée
9h

Préparation des enfants à la première communion
(Maison Ste Marie)

10h

Messe des familles

11h30 Profession de foi des collégiens (église)

Intentions de prières
Baptêmes : Basile EL ASSAAD - Élinor TALLON - Brune DUET - Louis LOISEAU Inaya Zélie MOKOKO
Défunts : Simone JOULIÉ - Titouan MUGNIER-LE GAL - Jean BASSET - Albert EKUE Robert SCARINOFF

Rénovation de la crypte
La paroisse dispose d’un espace de
prière (la crypte) que nous aimerions
bien réhabiliter.
De petits groupes s’y réunissent déjà
(prière des pères de famille, prière
des mères de famille, prière du chapelet, oraison personnelle, etc.) et
d’autres demain (garderie pour les enfants, etc.)
C’est plutôt actuellement un lieu de
stockage pour ce qu’on ne sait pas
mettre ailleurs...
Budget conséquent à prévoir.
Aidez-nous !
Renseignement :
paroisse@smbparis.fr

