Dimanche 28 janvier 2018
4ème dimanche du temps ordinaire
Soyez attachés au Seigneur sans partage
Feuille paroissiale N°19
Celui qui ouvre la Bible à sa première page
découvre aussitôt que la Parole de Dieu est
caractérisée par son efficacité : Dieu dit : « Que
la lumière soit. » Et la lumière fut (Gn 1, 3). La
Parole de Dieu est empreinte d’autorité : elle
fait ce qu’elle dit, elle autorise à être
pleinement ce que l’on est et qui l’on est en
vérité. Quand Dieu appelle quelque chose ou
quelqu’un
à
l’existence,
cela
prend
effectivement vie et cela est bon, très bon. En
hébreu, davar signifie à la fois la parole et
l’événement qui advient.
Et il en est et en sera ainsi chaque jour jusqu’à
l’ultime.
Le septième jour, celui du sabbat, est si
particulier que Dieu le sanctifie. N’ayant ni soir, ni
matin, il est sans limite. C’est le « temps » de la
réconciliation, de la communion sans ombre entre
création et Créateur dont le Christ est l’artisan.
Le septième jour marque l’achèvement de la
création aux deux sens du mot : d’une part, tout
est en place et, d’autre part, l’ensemble tend vers
son accomplissement, vers sa fin, vers la
plénitude du Royaume. C’est parce qu’il est
conscient que nous sommes aux derniers jours
que Paul presse les Corinthiens de s’attacher au
Seigneur sans partage (2ème lect).

Jésus vient d’annoncer : Les temps sont
accomplis : Le règne de Dieu est tout proche (Mc
1,15). On comprend donc qu’il inaugure sa
prédication le jour du sabbat, puis qu’il choisisse
avec prédilection ce jour pour se révéler le vrai
Fils de Dieu, détenteur de l’autorité même du
Père. Qu’il enseigne ou qu’il agisse, c’est bien
cette autorité (qui n’a rien à voir avec de
l’autoritarisme ou de la dictature !) qui frappe chez
lui. Les esprits mauvais sont les premiers à en
prendre la mesure : ils savent qu’ils seront mis à
nu et vaincus.
Jésus est le Verbe, la Parole dite par le Père et
par qui tout a été fait. Il accomplit mais dépasse
largement la figure du prophète promis par Moïse
(1ère lect). La rend-t-il caduque ? L’unité du dire et
du faire est-elle pour nous si évidente que nous
puissions nous passer de ces hommes et de ces
femmes que Dieu appelle à proclamer
inlassablement la Bonne Nouvelle ? Seigneur,
par le don de ton Esprit, tu fais de chacun de
nous ton prophète. Fais-nous puiser à ta Parole
pour y trouver la force de rejeter et d’expulser
avec toi le mal qui nous divise nous-mêmes et
l’humanité. Agis en nous pour que nous agissions
selon ta Parole.
Fiches Dominicales – Janvier 2018

Sera baptisée samedi 3 février

Lou Vasseur

Liturgie du 28 janvier au 4 février
Samedi 27 janvier
18h30
Dimanche 28 janvier

Messe anticipée du dimanche
Maurice (†) Bos – Anniversaire mariage Mr et Mme Adicéam
4ème dimanche du temps ordinaire
Dt 18, 15-20 Psaume 94 1 Co 7, 32-35 Mc 1, 21-28

Mardi 30 janvier
Mercredi 31 janvier
Jeudi 1er février
Vendredi 2 février
Samedi 3 février

09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 4 février

Jacques (†) Deschamps – Françoise (†) Chapuis
Brigitte (†) Oyharçabal - Suzanne (†) Huré
Pierre (†) Faessel – Pour les âmes du Purgatoire
Solange (†) Fernandez
Françoise (†) Lacourt
Arthur (†) Jean de Grâce – Marie (†) Fidji
Messe anticipée du dimanche
Eveline (†) Grob – Pour les âmes du Purgatoire
4ème dimanche du temps ordinaire
Jb 7, 1-4.6-7 Psaume 146 1 Co 9, 16-19.22-23 Mc 1, 29-39

09h30
11h
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Madeleine (†) Aubry – Catherine (†) Bense
Nicole (†) et Jean (†) Ponchel – Agathe-Valentine (†) Alpha
Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Vendredi 2 février

20h

Célébration pénitentielle pour les jeunes de l’aumônerie
Sofar

Doyenné
 Mercredi 7 février à 20h45 au 3 rue des Ecoles à Sceaux
Préparez-vous pour la Saint-Valentin : l’amour durable est-il possible ? Les 9 clés du succès !
Conférence proposée aux couples de tous âges, donnée par Pascale Dutilleul, conseillère conjugale et
familiale. Entrée libre.

Diocèse – La vie de l’Eglise
 Jeudis 1 et 8 février de 19h30 à 22h au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes
er

La Pastorale de la Santé propose de réfléchir sur les questions éthiques posées par les
techniques d’Assistance Médicale à la Procréation. Au cours de la 2ème rencontre, Françoise Niessen*
présentera les repères pour un discernement. Elle répondra aux questions à la lumière de l’évangile.
* laïque consacrée et médecin, enseigne la théologie morale fondamentale et la bioéthique au séminaire
d’Issy-les-Moulineaux, co-auteur avec Olivier de Dinechin de « Repères chrétiens en bioéthique ».
Infos : Site du diocèse de Nanterre

 Vendredi 2 février – Journée mondiale de la Vie Consacrée
Pourquoi une journée de la vie consacrée?
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois buts de cette
journée. Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et
juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la
multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux
frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En contemplant
le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à
son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans
l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer ensemble et
solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à
réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la
beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission
incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde ».

 Samedi 3 février de 9h45 à 15h45 à la maison diocésaine de Nanterre au 85 r de Suresnes
La Pastorale de la Santé invite tous les acteurs en pastorale de santé à une journée de récollection.
« Les psaumes : un chemin de vie », avec Christine Renouard, Pasteure de l’Eglise protestante unie
de France, aumônier coordinateur à la Fondation des Diaconesses de Reuilly. Inscrivez-vous vite.
Contact : Site du diocèse de Nanterre

 Samedi 3 février journée à l’accueil Barouillère au 14 rue St JB de la Salle – Paris 6ème
L’OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) propose une Journée des grands-parents d’une
personne malade ou handicapée : Une journée pour rencontrer d’autres grands-parents, échanger, vous
ajuster à votre rôle, entourés par des professionnels.
Contact: grandsparents@och.fr ou 01 53 69 44 30

 Du 15 au 20 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscriptions
jusqu’au 15 février au 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

