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     1er DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

"Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures" (Lc 24, 45). 
Voilà l'un des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité, avant son Ascension.   
À ces hommes effrayés et déçus, il révèle le sens du mystère pascal : c'est-à-dire que, 
selon le projet éternel du Père, Jésus devait souffrir et ressusciter des morts pour offrir la 
conversion et le pardon des péchés (cf. Lc 24, 26.46-47) et promet l'Esprit Saint qui leur 
donnera la force d'être témoins de ce Mystère de salut (cf. Lc 24, 49). 

De fait, si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en 
profondeur l'Écriture Sainte. Et le contraire est tout aussi vrai : sans l'Écriture Sainte,       
les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent 
indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : "Ignorer les Écritures    
c'est ignorer le Christ" (In Is., prologue : PL 24, 17). 

 
 Le lien entre l'Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la foi 
provient de l'écoute et que l'écoute est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), 
l'invitation qui en découle est l'urgence et l'importance que les croyants doivent réserver à 
l'écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l'action liturgique que dans la prière et            
la réflexion personnelle. 
 L'action de l'Esprit Saint ne concerne pas seulement la formation de l'Écriture 
Sainte, mais agit aussi chez ceux qui se mettent à l'écoute de la Parole de Dieu.  

Avec Jésus Christ, la révélation de Dieu atteint son accomplissement et sa 
plénitude ; pourtant, l'Esprit Saint continue son action. En effet, il serait réducteur de 
limiter l'action de l'Esprit Saint uniquement à la nature divinement inspirée de l'Écriture 
Sainte et à ses différents auteurs. Il est donc nécessaire d'avoir confiance en l'action de 
l'Esprit Saint qui continue à réaliser sa forme particulière d'inspiration lorsque l'Église 
enseigne l'Écriture Sainte, lorsque le Magistère l'interprète authentiquement et quand 
chaque croyant en fait sa norme spirituelle. 

 
  Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse désormais faire grandir 
dans le peuple du Seigneur la religiosité et l'assiduité familière avec les Saintes Écritures, 
comme l'auteur sacré l'enseignait déjà dans les temps anciens : "Elle est tout près de toi, 
cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique" 
(Dt 30, 14). 

Père Romain Lumpp, 
d'après la Lettre apostolique Aperuit illis, François, Pape, 30 septembre 2019. 



 

 

 

- HORAIRES - 
 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi : .................... ….. 8h45 (9h00 le samedi)- 12h00 et 14h00 - 18h00 
MESSES en semaine : .................................. …... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................... …... jeudi 19h15 (forme extraordinaire) 

… ................................................................... …... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 
MESSES dominicales :  ............................... ……18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (garderie) 

 ....................................................................... ……12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................... ……10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
CONFESSIONS :  .......................................... ……17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

………………………………………………………… et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet : ................................... …….18h00 (tous les jours) 
LAUDES (avec les prêtres, chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 
 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 26 janvier 3ème dimanche du Temps ordinaire Quête pour les lépreux, Ordre de Malte 
8h00: Clôture de la Nuit «Sainte Geneviève». Laudes avec les sœurs de l’Assomption. 
10h30-12h00 : Préparation de la Première Communion des CM1. 
11h00 : Messe solennelle - Distribution des petits pains bénis de Sainte Geneviève. 
12h15 : Messe expliquée pour les enfants du catéchisme. 
Lundi 27 janvier Sainte Angèle Merici 

20h30 : Soirée EVEN pour les 18-30 ans, avec le père Durodié. 
Mardi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 29 janvier De la férie 

19h15 :  Aumônerie de Jean Zay, salle sainte Geneviève 
Jeudi 30 janvier Sainte Bathilde 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 1 février de la Sainte Vierge 

9h00-11h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de Malte, salle Sainte Geneviève 
Dimanche 2 février Présentation du Seigneur, Journée mondiale de la vie consacrée 

11h00 : Messe solennelle - présentation et fête des petits baptisés 
 

 
 

est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

Victor IRIART 

 
Votre enfant a été baptisé dans l’année 2019 ? Venez le présenter au Seigneur lors de 
la fête des petits baptisés, le 2 février à 11h (arrivez à 10h45). 



 

 

 

 
Dimanche26 janvier : Quête de l’Ordre de Malte pour les lépreux 
La Lèpre existe toujours : plus de 150 pays concernés, 3 millions de 

personnes atteintes et 200 000 cas dépistés chaque année. Acteur historique majeur 
de ce combat l'Ordre de Malte France refuse d'abandonner à leur sort les populations 
les plus pauvres de la planète. Aidez-nous ! Merci. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tournoi amical de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 2 février à 14h00 au profit de la 
paroisse et de l’aumônerie. Prendre les tracts à l’accueil de la paroisse.  
Venez nombreux et faites signe à vos amis!  
Contact : Sylvie SANSON 06.10.33.47.32 - as.sanson@orange.fr 
 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration collective du 
sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le dimanche 9 février, dans 
l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une personne 
susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des prêtres ou à l’accueil. 

 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe ? Des 
bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens volontaires, 
seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de participer 
avec vous à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 

 

Pèlerinage en Grèce pour les 18-30 ans du 14 au 19 avril 
Le groupe Even de notre paroisse organise un pèlerinage de 6 jours sur les pas de 
Saint Paul en Grèce! De Thessalonique à Athènes, en passant par Corinthe, Philippes 
mais aussi Delphes ou les météores, ces 6 jours seront l'occasion d'approfondir nos 
connaissances sur la vie de ce grand missionnaire, mais aussi de découvrir les églises 
d'Orient! Le coût du pélerinage est de 300€ hors billets d'avions. 
Contact: Olivier Maunand 0785582638 - oliv.maunand@orange.fr 

 

MOOC/ FLOT 
À partir du lundi 6 janvier 2020, le MOOC (Massive open online course) ou FLOT 
(Formation en ligne ouverte à tous) "Jésus, l’Incomparable"  donné par le Père 
Guillaume de Menthière Renseignements et inscription (gratuite) : Collège des 
Bernardins www.sinod.fr ; Florian Quittard florian.quittard@collegedesbernardins.fr   

 

 

Vacances de Février : Activités enfants 
 

- Du lundi 10 au vendredi 14 février,  
le patronage propose à vos enfants des ateliers:  

 Anglais multi-sports pour les enfants de 7 à 14 ans,  
 Atelier Montessori Graine de Moutarde pour les enfants de 4 à 6 ans.  

Inscriptions en ligne sur le site de la paroisse/ Onglet Pôle Jeunes/ Patronage 
Le camp ski/spi est complet. Nous partirons avec 40 jeunes. 
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Aujourd’hui la Parole 
Dans le cadre d’Aujourd’hui la Parole, le Père Norbert Hennique poursuivra son 
enseignement sur Saint Augustin, le jeudi 6 février à 20h30 dans la chapelle sainte 
Thérèse.  
 

Journée mondiale de la vie consacrée 
Depuis 1997, le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur, est la Journée de la Vie 
Consacrée. C’est le pape Jean-Paul II qui institua cette journée à laquelle il assigna un 
triple but : 
 Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse  
 Mieux faire connaître les beautés de la vie religieuse 
 Raviver en chacun le don de sa consécration. 
Pensez à remercier ce jour-là  les consacrés que vous connaissez, spécialement nos 
sœurs religieuses de l’Assomption ! Tous les religieux et religieuses du diocèse se 
retrouvent  ce dimanche 2 février 2020 dans la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre, qui fête son Jubilé, pour une journée de rencontres et de prière. 

 

Concert 
Un tout autre genre de musique, toujours très apprécié du public, nous est  
proposé par l’ACCPAM ce mardi 4 février à 20h30 dans la chapelle  
Sainte Thérèse. Ces mélodies traditionnelles et folkloriques d’Europe de l’Est  
seront interprétées par l’ensemble Danovski : violon, clarinette, guitare, piano, 
contrebasse, balalaïka…Entrée libre. 
 

 

 

 

 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

 

Le service alphabétisation a un 
besoin urgent de bénévoles pour 
encadrer des élèves jeunes ou moins 
jeunes souhaitant apprendre ou 
perfectionner le Français. Cours les 
lundis et jeudis à partir de 14h.  
Domitille Michon 06 86 99 64 43 
Véronique de Dreuille 06 63 65 47 44 

Hiver Solidaire 
se déroule jusqu’au 16 mars 2020. 
Notre paroisse accueille 6 sans-
abri leur offrant diner, nuitée et 

petit déjeuner. Nous cherchons 
des hommes bénévoles pour 
assurer l’accompagnement 
de nuit. Arnaud TOUYERAS 

ndahiversolidaire@gmail.com ou 
06 84 46 68 85. 
 

URGENT ! Le patronage recherche des mamans  ou des jeunes 

retraités pour préparer en équipe  le déjeuner du mercredi du patronage 
une fois par mois (ou moins si les volontaires sont assez nombreux).  Nous 
n'avons aucune équipe disponible pour le mercredi 29 janvier!  
Ambiance fraternelle garantie. Contact Laurence de La Grandière 06 60 29 17 
79.  

 

Notre sacristain Justin et son épouse Rakia remercient infiniment toutes les personnes 
présentes à l’église lors de leur mariage célébré le samedi 11 janvier ainsi que toutes 
celles  qui se sont associées à cette journée en union de prière. 
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