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L’ÉVANGILE SELON SAI NT LUC 

Nous entendons aujourd’hui le tout début de l’évangile selon 
saint Luc. C’est pour moi l’occasion de revenir succinctement 
sur ce trésor que saint Luc nous a légué.  

Quelques rappels. Saint Luc est l’auteur de deux livres du Nou-
veau Testament : le troisième évangile et les Actes des Apôtres. 
D’origine grecque, il n’a pas été un disciple immédiat de Jésus.  
Il fut le compagnon très fidèle de saint Paul, et l’a accompagné 
dans une grande partie de sa mission. Saint Paul parle de « Luc, 
notre ami le médecin ». Des traditions affirment qu’il était 
artiste et aurait peint des portraits de la Vierge Marie ; c’est 
ainsi que l’art le représente souvent, ainsi qu’avec son symbole, 
le taureau. 

Saint Luc dit au début de son évangile comment et pourquoi il a 
décidé de faire un récit des évènements du salut. Et il com-
mence les Actes des Apôtres ainsi : « J'ai consacré mon premier 
livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis 
le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses 
instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de 
l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. »  

En lisant cet évangile, nous rencontrerons cinq thèmes essen-
tiels : 
- L’Esprit Saint : saint Luc, comme il le fera dans les Actes des 
Apôtres, mentionne souvent l’Esprit Saint ; 
- La Vierge Marie y est très présente, surtout par les évangiles 
de l’enfance ; 
- La miséricorde est soulignée : paraboles du bon samaritain et 
du fils prodigue, le Bon Larron… 
- La joie : Jésus tressaille de joie sous l’action de l’Esprit Saint ; 
- La prière, car on y voit très souvent Jésus en prière : Baptême, 
choix des Apôtres, Transfiguration…  
Luc est aussi le seul évangéliste à rapporter certains épisodes de 
la vie de Jésus : l’annonciation, la visitation, la présentation au 
Temple, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, Zachée, les 
disciples d’Emmaüs…  

Sous l'influence du Saint-Esprit, ce qui n'était qu'un récit hu-
main est devenu la parole de Dieu, la manifestation vivante de 
son amour, le portrait du Fils unique venu du Père pour nous 
apporter le salut et la paix. Laissons-nous conduire par cet 
Esprit. L'Esprit de Dieu éclairant la parole écrite nous amènera 
à mieux contempler la Parole vivante. Et puisse Dieu nous faire 
la grâce de devenir à notre tour les témoins de l'amour du Père 
révélé en Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

SEMAINE DE PRIÈRE  
 POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

du 18 au 25 janvier 2010 

Selon Benoît XVI, cette unité, qui est 
avant tout unité de foi, « est d'abord 
soutenue par le dépôt sacré dont le 
Successeur de Pierre est le premier 
défenseur. Il s'agit d'un service in-
contournable, dont dépend l'efficacité 
de l'action évangélisatrice de l'Église 
jusqu'à la fin des temps. L'Évêque de 
Rome doit sans cesse proclamer que 
Jésus est le Seigneur. Sa Potestas Do-
cendi implique l'obéissance à la foi 
pour que la vérité, qui est le Christ, 
continue de briller dans toute sa gran-
deur et qu'il n'y ait qu'un seul troupeau 
groupé autour du Pasteur unique ».  

« L'objectif du témoignage commun 
de la foi des chrétiens » est donc 
prioritaire pour l'Église de toujours. Il 
cite tout spécialement les groupes de 
fidèles anglicans ainsi que les mem-
bres de la Fraternité Saint Pie X qui 
sont appelés à retrouver le chemin de 
l’unité avec l’Église. Le Pape clô-
turera cette Semaine de Prière en cé-
lébrant les Vêpres du 25 janvier, en la 
Fête de la conversion de saint Paul, 
dans la Basilique de l’apôtre des 
Nations.  

 

 



Vie de l'Église 

Mardi 26 janvier 

� de 8h45 à 12h00 Formation initiale Être caté-
chiste : « 2ème partie de la séance. Lire, comprendre, 
mémoriser, redire et vivre la Parole de Dieu, travaux 
sur les Écritures » au 76 rue des saints-Pères – 75007 
Paris. Prix des formations : la ½ journée = 7 € - 
Contact : Service de la catéchèse - 01 45 49 63 70 - 
catechese@diocese-paris.net 

� 18h30 au Collège des Bernardins Conférence Art 
Culture et Foi : « La Gloire et la Croix dans l'art - 
La musique d'Olivier Messiaen, pour la gloire  
de Dieu. » par le Père Alexis Helg.  Contact : Tél.  
01 55 79 96 04 ;  artculturefoi@diocese-paris.net   

Mercredi 27 janvier 

16h au 36 rue Hermel, Groupe Visite des Malades, 
salle Saint Dominique, avec le Père Joseph Hunt. 

Jeudi 28 janvier 

20h Lecture de « Psaumes » de Paul Claudel 
Contact : www.collegedesbernardins.fr – Tél. :  
01 53 10 74 44 

Samedi 30 janvier 

� de 9h30 à 16h, chez les Sœurs Auxiliatrices, 
Récollection du Catéchuménat. Paris 6ème.  

� Goûter philo pour les enfants de 8 à 12 ans et 
leurs parents. De 10h30 à 12h, débat enfants :  
Le courage et la peur peuvent-ils faire bon ménage ? 
Débat parents : Gérer ses émotions. En présence d’un 
psychologue.  Contact : www.collegedesbernardins.fr  
–  01 53 10 74 44 

Dimanche 7 février 

Jeu Internet 2010. Tu as entre 8 et 12 ans et tu as 
envie de passer un bon moment entre amis. Réserve 
ton dimanche de 14h à 17h. Autour de Mgr Jean-Yves 
Nahmias, évêque auxiliaire, pour une remise de prix 
et un grand goûter. Paroisse Notre-Dame du Travail, 
59 rue Vercingétorix 75014 Paris. Métro Pernéty ou 
Gaïté. (Bus 28, 58, 88, 91) 

Dimanche 14 février 

Au cours de la messe de 11h30 célébra- 
tion communautaire du SACREMENT DE 
L’ONCTION DES MALADES.  
Si vous désirez recevoir ce sacrement, ou si une 
personne proche en manifeste le désir, contactez le 
Père Joseph Hunt à son accueil, avant la fin janvier. Il 
est nécessaire de suivre une préparation pour recevoir 
ce sacrement au cours de cette célébration. 

ANNÉE SACERDOTALE     
2009 - 2010 
 
À l'occasion du 150ème  anni-
versaire de la mort du curé d'Ars, 
saint Jean-Marie Vianney - dont 

la statue à été placée pour la circonstance dans le 
chœur de notre église - le pape Benoît XVI a 
proclamé, du 19 juin 2009 au 19 juin 2010, une 
Année Sacerdotale. « Fidélité du Christ, fidélité du 
prêtre », tel est le thème de cette année, à la fin de 
laquelle Benoît XVI proclamera saint Jean-Marie 
Vianney « Patron de tous les prêtres du monde ». 

Cette année veut « contribuer à promouvoir un 
engagement de renouveau intérieur de tous les prêtres 
afin de rendre plus incisif et plus vigoureux leur 
témoignage évangélique dans le monde d'au-
jourd'hui », comme l'a rappelé Benoît XVI, évoquant 
« l'immense don que sont les prêtres non seulement 
pour l'Église, mais aussi pour l'humanité elle-
même ». 

Des initiatives spirituelles et pastorales doivent nous 
faire percevoir toujours davantage l'importance du 
rôle et de la mission du prêtre dans l'Église et dans la 
société contemporaine. La paroisse placera le Carême 
sous le signe de cette Année sacerdotale : deux 
conférences seront données sur ce thème le 13 et le 
27 mars, les prêtres iront avec le presbyterium de 
Paris en pèlerinage à Ars et le pèlerinage paroissial à 
Rome sur le tombeau de saint Pierre sera un des 
moments forts. 

Parmi ces initiatives nous invitons les parois-
siens à venir prier spécialement pour les prêtres 
et les vocations sacerdotales durant l’heure 
d’adoration eucharistique chaque jeudi,  
de 18h à 19h, dans la Chapelle de la Vierge. 

SOUTIEN AU PEUPLE D’HAÏTI 

Avec les prières ferventes des communautés chrétiennes 
de Paris, beaucoup de générosités se manifestent pour 
soutenir le peuple haïtien profondément éprouvé. 

Pour l’assistance humanitaire d’urgence, les personnes 
qui le désirent peuvent envoyer des dons au Secours 
Catholique, au CCFD Terre solidaire, à l’Aide à l’Église 
en Détresse, à la Délégation Catholique à la Coopération, 
à la Société de Saint-Vincent de Paul, à l’Œuvre 
d’Orient… Dans le diocèse de Paris, la Fondation Notre-
Dame collecte des dons qui seront transmis à ces 
associations agissant sur place. Ceux-ci doivent être 
envoyés à la Fondation Notre-Dame – 7, rue Saint-
Vincent – 75018 Paris, chèques à l’ordre : FND-Haïti .  

  

Une assemblée nombreuse, motivée et priante, composée d’habitués et de nouveaux 
visages, tel fut l’événement de l’Assemblée Paroissiale du 13 janvier. Des témoignages 
simples, forts et touchants ont montré qu’en la communauté paroissiale chacun peut trouver sa 
place s’il se laisse attirer par le rayonnement qui vient du Christ. Bravo à tous ceux qui sont 
venus.  Rendez-vous  –  encore plus nombreux  –  samedi 13 mars de 9h30 à 14h.  
 


