REGARDE l’AUTRE
LE DON DE L’ESPRIT
Le 25 janvier 1959, il y a donc soixante et un ans aujourd’hui, à l’issue de la
cérémonie religieuse célébrée à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs pour la
fin de la semaine pour l’unité des chrétiens, le nouveau pape, Jean XXIII,
réunissait les dix sept cardinaux présents et leur annonçait : « Frères
vénérables et fils très chers ! Nous faisons devant vous, avec une certaine
crainte et un peu d’émotion dans la voix, mais également une humble
résolution de propos, le projet d’une double célébration : un synode diocésain
pour la Ville et un concile œcuménique pour l’Eglise universelle. ».
Quelques mois plus tard les évêques du monde entier se réunissaient pour
donner à l’Église un sang nouveau dont nous vivons encore. Pour certains ce
fut une grande espérance, pour d’autres ce fut un choc dont ils eurent du mal à
se remettre. Pour tous ce fut un grand souffle dont nous n’avons peut être plus
bien conscience aujourd’hui.
Celui qui a le mieux résumé ce que fut cet évènement est certainement le
général de Gaulle qui confiait à la fin de l’été 1968 au nouvel archevêque de
Paris, le cardinal François Marty : « Le concile de Vatican II est l’évènement le
plus important du siècle, car on ne change pas la prière d’un milliard
d’hommes sans toucher à l’équilibre de toute la planète. ».
Mais tout cela serait il de l’histoire ancienne ? Absolument pas. Le concile fut
une grâce donnée par l’Esprit Saint à l’humanité toute entière, malgré, ou
avec, ses phases plus humaines. Et ce don de l’Esprit à notre Église et au
monde est encore d’actualité aujourd’hui, malgré toutes les turbulences que
nous connaissons. Un don et une grâce qui ne sont pas figés. Le concile sera
un jour dépassé, car il est le don pour un temps, mais la grâce est
permanente. Et nul n’aura à s’y accrocher avec la même vigueur que ceux qui
l’ont refusé en son temps.
Si les pères conciliaires ont été les hommes de leurs époque, ils nous laissent
à nous tous, pasteurs et fidèles, la certitude que notre Église est pour l’éternité
dans les mains de Dieu et que, d’une façon ou d’une autre, celle ci recevra
toujours la nourriture dont elle a besoin.
Albéric
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Dimanche du temps ordinaire – Année A
Is 8, 23b – 9, 3/ Ps 26 / 1 Co 1, 10-13.17/ Mt 4, 12-23
ème

« ÊTRE PÊCHEURS D’HOMMES »
Les pêcheurs contemporains
de Jésus utilisaient la technique de la pêche à
/
l’épervier, c'est-à-dire un filet carré relativement petit, à mailles moyennes. Le
filet était jeté dans la mer et ramené
à bord
en 9b-10.12-17/Lc
formant une sorte
de poche où
/ Ps 89(90)/
Phm
14,25-33
les poissons étaient pris au piège. Puis, revenus à terre, ils triaient les poissons
et nettoyaient les filets. La barque et le filet étaient les outils de travail, le gagnepain de ces hommes. Ceux qui ont été sur le lac de Tibériade s’en souviennent.
A l’appel de Jésus adressé d’abord à Simon-Pierre et André, puis à Jacques et
Jean : «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes» (Mt19),
« aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent », et pour les deux derniers, ils
abandonnèrent même leur père pour cet étrange prédicateur qui attirait les
foules par son interprétation des Saintes Ecritures.
Qu’attendaient ces hommes de cette invitation ? Que comprenaient-ils de ces
paroles, car pêcher des poissons, c’est aussi les faire mourir. « Pêcheurs
d’hommes », ceux-ci mourront-ils ? Dans un sens, oui, les personnes qui
accepteront, avec joie, d’être prises dans le filet de la Bonne Nouvelle
passeront par la mort et la Résurrection du Christ avec la grâce du Baptême :
« Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. »
(Gal 3,27)
Ces quatre pêcheurs avaient l’habitude de jeter le filet et de rapporter tout ce qui
avait été pris. Devenus Apôtres, ils « jetteront » l’Evangile à destination de tous,
sans distinction, et amèneront à Dieu ceux que cette prédication aura
« accrochés » et qui auront été attirés par ce message d’amour. La différence
est que si le poisson ne choisit pas d’être pris, l’homme lui, adhère librement à
l’annonce et s’engage à suivre Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie. ».
Aujourd’hui encore, le Christ nous appelle à le suivre sur les chemins de la vie
en partant de ce que nous savons faire, mais en le transformant radicalement.
Ces Apôtres savaient ramener du poisson à terre, ils deviennent ceux qui
savent amener des hommes à Dieu. Le Seigneur me demande qu’à partir de ce
que je sais faire, me mettre au service de l’Evangile et l’annoncer avec les
moyens de notre temps.
Deux choses me sont indispensables pour mener à bien cette mission : la
première est de faire confiance en Celui qui m’appelle directement ou par la voix
de son Eglise ; la seconde est de vivre la mission dans la prière, pour être sûr
que j’agis inspiré par le Seigneur et non pas de mon propre chef.
Alors moi aussi je serai un pêcheur d’hommes dans le monde contemporain.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA

LE PERE JEREMY ASSURERA SON ACCUEIL

LE SAMEDI, DE 10H A 11H30
RETENEZ CETTE DATE :

Samedi 25 janvier de 20h à 23h
Pour fêter l’année des 1600 ans de Ste Geneviève,

SOIREE D’ILLUMINATION DE L’EGLISE AVEC 1600

BOUGIES.

Accueil et rencontre , chants méditatifs par le groupe musical des jeunes
Distribution des pains de Ste Geneviève et chocolat chaud
Nous avons besoin d’aide
pour la mise en lumière de l’église et l’accueil.
Merci de vous signaler en remplissant le tract.
**************************

LA RECETTE DU « POTAGE STE GENEVIEVE »
composée par le père Stéphane pour l’occasion, vous est proposée.
Si vous souhaitez la réaliser, allez sur le site sjbb.fr
en page d’accueil. Vous pourrez nous l’apporter lors de cette soirée
SACREMENT DES MALADES
DIMANCHE 9 FEVRIER 11H
Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si vous êtes dans ce cas,

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Une récollection est proposée le samedi 8 février à 16h30.
Il est nécessaire d’y participer.

- Inscription auprès d’un prêtre -

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 22 FEVRIER INCLUS
OUVERTURE EGLISE : Dimanche, mardi à vendredi : 9h - Lundi : 9h30 - Samedi : 8h30

La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

Dimanches 9 et 16 février pas de messe à 9h.
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.
Le samedi messe à 9h et 18h30
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE : MERCREDI 19 ET VENDREDI 21 FEVRIER

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Samedi 25 janvier
20h-23h NOCTURNE A ST JEAN-BAPTISTE « Soirée d’illumination »
pour l’Année Ste Geneviève.
1600 BOUGIES POUR ECLAIRER NOTRE EGLISE
ET FETER LA SAINTE PATRONNE DE PARIS.
Dimanche 26 janvier
12h30 Déjeuner des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine
19h45
19h45

Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin
Mardi 28 janvier 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Sacristie
Samedi 1er février
10h30-12h15 Rencontre Confirmation – Salle du jardin
15h-17h30 Mission sur le parvis « SPECIAL CHANDELEUR »

Proposition de crêpes aux personnes qui passent devant l’église.
Adoration du Saint Sacrement
MERCI D’APPORTER DES CREPES.
NOUS OFFRONS LA CONFITURE ET LES BOISSONS
Dimanche 2 février ~ Présentation de notre Seigneur au temple ~
9h30-12h - Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - 8 rue Palestine
11h Messe en présence du père Olivier de Cagny, Supérieur du séminaire de
Paris (Attention en début de la messe, nous bénirons les cierges de la Chandeleur)
Mardi 4 février
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Sacristie
Mercredi 5 février
16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris
Jeudi 6 février
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 8 février
16h30 Préparation au sacrement des malades – Chapelle St Jean Paul II
Dimanche 9 février 11h Messe avec le sacrement des malades pour ceux

qui ont rencontré un prêtre.
19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin
19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Jeudi 13 février
15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) - 8 rue de Palestine

Dimanche 23 février reprise des horaires habituels

