Dimanche 4 février 2018

5ème dimanche du temps ordinaire
Livre de Job 7,1…7 – Psaume 146
1 Corinthiens 9, 16…23
Evangile selon St Marc 1, 29-39

« TOUT LE MONDE TE CHERCHE »
Jésus était invité chez Simon (c’est Pierre) et son frère André. La bellemère de Pierre était au lit. Grippe ? Je ne sais pas. Au lit : elle était prise de fièvre.
Jésus vient, la prend par la main. La voilà debout, guérie. Je verrais volontiers
ceci : avec l’épileptique, Jésus se dresse contre les forces du mal. Avec la bellemère, il déclenche les forces du bien. Et, ce faisant, il entend bien que les témoins
de ces guérisons les interprètent comme des signes avant-coureurs, comme des
gages du royaume qu’il vient instaurer.
L’épisode de la guérison de la belle-mère de Pierre peut se lire comme une
catéchèse sur quelques aspects de la messe dominicale. Rassemblés par la foi,
nous voici communauté d’Eglise qui cherche le Christ et l’appelle. Comme la bellemère de Pierre, nous sommes couchés et fiévreux, trop étrangers à la véritable
vie, dans l’état fébrile de ceux qui n’écoutent pas la voix de Dieu et ne veillent
pas à pratiquer ses commandements d’aimer. Jésus vient nous rendre la vraie et
bonne santé, nous rendre capables de servir à la table eucharistique et de nous
engager dans le combat contre toutes les formes de souffrance. La nouvelle de la
guérison se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde accourt. Mais
je vois là un petit détail qui mérite explication. Il est dit : « Le soir venu, après le
coucher du soleil. » Pourquoi attendre le soir ? Nous nous rappelons que cela se
passe le jour du sabbat, et que, le jour du sabbat, on ne travaille pas. Et
précisément, le sabbat se terminait au coucher du soleil. Le sabbat terminé, tout
le monde accourt auprès de Jésus. Guérisons. Enthousiasme populaire. Jésus ne
se présente pas seulement comme voulant aider l’âme de l’homme, c’est l’homme
tout entier qu’il est venu renouveler.
La nuit est maintenant venue. Chacun rentre chez soi. Pour manger, pour
dormir. Jésus aussi. Mais voici qu’aux petites heures il est debout. Pour préparer
son sermon du lendemain ? Non, pour prier. Il est sorti en pleine campagne. Il
semble, à la fin de son premier jour public, éprouver le besoin de se ressourcer,
de recharger sa batterie, seul à seul avec son Père, avant le lever du jour. C’est
beau, cela, très beau, parce que c’est gratuit, c’est pour rien. Personne ne le sait,
ne le saura, que Dieu et lui. Pourtant le matin est venu. Où est le Maître ? Disparu.
Et de courir à sa recherche. Le voilà retrouvé. « Tout le monde te cherche. On a
besoin de toi ici. » C’est vrai. Mais s’il reste ici, on le contraindra à y demeurer.
Et les autres alors ? Il est venu pour tous. Il n’est pas venu s’installer. Il ne doit
pas s’attarder là où il a eu du succès. Sinon ce serait pour lui-même qu’il aurait
prêché, qu’il aurait guéri. Or, s’il est sorti de chez son Père, c’est pour circuler, et
porter la bonne nouvelle, partout où sa courte vie lui permettra d’atteindre. Telle
fut sa première journée, telles furent les suivantes jusqu’au bout.
Père Toni Drascek
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CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 4 février
11h00, église :
Lundi 5 février
18h15, chapelle :

5ème dimanche du temps ordinaire
Messe avec les enfants du catéchisme et Foi et
Lumière.
Chapelet.

Mardi 6 février
19h30, chapelle :
20h30, salle Emeraude :

Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.
La messe de 19h et l’adoration du mardi
sont spécifiquement dédiées à nos frères d’Orient.
Enseignement sur les deux lettres de Paul aux
Corinthiens avec le P. André.

Mercredi 7 février
19h00, chapelle :
Groupe 18-35 ans (étudiants et jeunes pros) :
▪ 19h00 messe à la chapelle ;
▪ 19h45 adoration/chants de louange ;
▪ 20h15 repas partagé et enseignement (salle St Alexandre).
20h30, Chapelle :
Groupe « Prier avec Marthe Robin ».
20h30, salle Emeraude :
Catéchuménat adultes.
Jeudi 8 février
9h30, chapelle :
15h00, salle Emeraude :
Vendredi 9 février
15h00, salle Corail :
19h45, église:
Samedi 10 février
20h45, église :

Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h
(Renseignements : adorationdujeudi@gmail.com)
Réunion du MCR avec le P. Michel Bernard :
« Espérer à l’école de Ste Thérèse de Lisieux ».
Club St Christophe (bridge, scrabble, rami…).
Office du lucernaire (prière du soir)
chanté par la Maîtrise St Christophe de Javel.
Concert chœur Air France : Magnificat & Gloria de
John Rutter - Tarif : 22 €.

Dimanche 11 février

6ème dimanche du temps ordinaire
Quête par l’A.B.I.I.F.
Dimanche communautaire - Repas paroissial sur réservation
11h00, église :
Messe animée par le chœur de filles Caecilia.
11h00, salle Corail :
Éveil à la foi des 3-7 ans (CE1 inclus).

« UN NON-JUIF AU PIED DU SINAI ? »

Session d’études samedi 10 et dimanche 11 février de 14h30 à 17h30 sur les
relations juifs et non-juifs au travers de la tradition avec Raniero Fontana, Docteur en
théologie - Sous le patronage du P. Thierry VERNET, Délégué diocésain aux Relations
avec le Judaïsme –Lieu : salle St Alexandre (entrée par le 8 rue St Christophe) Inscription : guy.harari@wanadoo.fr - 06 11 51 20 85 - PAF : 10 € par demi-journée.

REMERCIEMENTS

Les Equipes St Vincent St Christophe de Javel remercient vivement les paroissiens pour
leur générosité. 9 845 euros ont été recueillis pendant la "Campagne de Noël", qui
nous permettrons de poursuivre notre mission caritative auprès des femmes que nous
accueillons rue Léontine.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ

CARNET

Baptêmes : Le 3 février, Gabriel RICARD Aurèle GROLLEAU.
Obsèques : Le 30 janvier, Jean-Louis RIALLIN. Le 1er février, Huguette CHRETIEN.

DEJEUNER PAROISSIAL DU DIMANCHE 11 FEVRIER
Apéritif cocktail/Plat chaud servi à table/Fromage/Dessert/Vin/Café
Adultes : 16 euros - Enfants 10 à 16 ans : 12 euros
Inscription obligatoire accompagnée du règlement
jusqu’au 5 février.
Prendre le bulletin d’inscription bleu ciel sur les présentoirs

24 H POUR LE SEIGNEUR DU 9 AU 10 MARS
Si vous hésitez à participer aux 24 h pour le Seigneur (du vendredi 9 mars, après la
messe de 19h, au samedi 10 mars, jusqu’à la messe de 18h30), nous vous proposons
quelques témoignages.... le tout issu des réactions reçues des groupes/personnes
après l'édition 2016 :
- Très beaux moments de PARTAGE.
- Ce fut une BELLE expérience pour les enfants, leurs parents et pour tous
ceux qui ont pour mission de contribuer à faire grandir la FOI de ces
enfants.
- J'ai été BIEN auprès du SEIGNEUR.
- ACTION vraiment ressentie comme COMMUNAUTAIRE.

DE PLUS PRES :
DENIER DE L’EGLISE, LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2018
Au moment de lancer la nouvelle campagne du
Denier de l’Eglise, nous tenons à vous remercier très
sincèrement de votre soutien pour le Denier de l’an
passé. En effet vous avez été nombreux à répondre
par un second versement pour nous aider à faciliter
le bouclage de notre année financière. Dans les
prochaines semaines nous vous proposerons de vous présenter les
comptes de la paroisse lors d’une soirée Denier, certainement aux
alentours de la solennité de Pâques. Vous pourrez alors vous rendre
compte de ce qui rentre grâce à vous et ce qui sort grâce à nous !
Vous allez aussi recevoir dans les semaines qui suivent l’enveloppe du
premier appel au cru 2018. Et pour ceux qui viennent juste de verser
n’ayez pas d’inquiétude nous ne vous harcellerons qu’à partir de
septembre, sauf si vous vouliez nous aider en passant au prélèvement
automatique.
Quoi qu’il en soit, recevez notre plus grande gratitude pour votre soutien
fidèle et votre amitié !
L’équipe pastorale

MARDI GRAS – 13 FEVRIER
Préparons notre entrée en carême par un moment festif !
Dégustation de crêpes pour petits et grands, 2 horaires :
•
À 17h avec les enfants et les jeunes du catéchisme,
de l’aumônerie, du soutien scolaire, du patronage ;
•
À 20h30 pour tous.
Toutes les personnes qui le peuvent sont invitées à
confectionner des crêpes chez eux et à venir les partager à
l’un des deux horaires proposés.
MERCREDI 14 FEVRIER :
ENTREE DANS LE TEMPS DU CAREME

Messes à 9h - 12h30 – 20h (Pas de messe à 19h)
Imposition des cendres à toutes les messes.
Nous vous invitons à rapporter vos rameaux bénis des années passées
au plus tard le lundi 12 février (à déposer dans le carton au fond de
l’église, près des cierges). (Ils seront brûlés pour le mercredi des Cendres.)
CAMP SKI A ANCELLES (HAUTES ALPES)
Pour les jeunes de 6 à 17 ans du 17 au 24 février : ski alpin, ski
joering, animation, patinoire, temps spirituels, veillées - Prix : 665€ Aide possible sur demande - Contact : asec.patronage@yahoo.fr
APPEL : Des enfants aimeraient bien connaître les joies du ski, mais ne
peuvent réaliser leur rêve que grâce à vos dons. D’avance Merci ! Chèque à
libeller à l’ordre de « ASEC ».
PÈLERINAGE À LOURDES DU DIOCÈSE DE PARIS AVEC L’A.B.I.I.F.
Pour les personnes malades ou handicapées du dimanche 15 au
vendredi 20 avril. Voyages de jour en TGV, pension complète Participation :
320 €. Inscription jusqu’au 15 février. Contacts : 01.45.67.60.20 ou
01.45.77.38.54 ou inscription-pelerin@abiif.com - site : www.abiif.com
Pour financer le voyage et l’hébergement des plus démunis, afin qu’aucune personne
malade ou handicapée ne soit exclue de la grâce d’un pèlerinage à Lourdes, des
hospitaliers de l’A.B.I.I.F. solliciteront votre générosité à la sortie de chaque messe
des 10 et 11 février.

MESSES (hors juillet et août)
Semaine : lundi : 19h ; mardi, mercredi et vendredi : 9h, 12h30, 19h ;
jeudi : 9h, 19h ; samedi 9h.
(Pendant les vacances scolaires : une seule messe à 19h du lundi au vendredi ;
pas de messe à 9h le samedi)
Laudes à 8h30 du mardi au samedi (sauf vacances scolaires).
Dimanche : samedi : 18h30, dimanche : 9h, 11h, et 18h30.
ADORATION : Le mardi de 19h30 à 22h – Le jeudi de 9h30 à 19h
ACCUEIL LAÏCS : lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au vendredi : de 14h à 17h ;
le samedi : de 14h30 à 17h ; diacre de 17h à 18h (sauf vacances scolaires).
ACCUEIL PRETRES - CONFESSIONS : mardi au vendredi de 17h à 18h45 ;
samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h.
À l’Hôpital Européen Georges Pompidou (20 rue Leblanc) : messe du mardi au samedi à 17h
Au C 3 B (54 rue Emeriau) : messe chaque vendredi à 12h15 (sauf vacances scolaires)
Sites : Eglise de Paris : www.catholique-paris.com et Eglise de France : www.eglise.catholique.fr

