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16 janvier 2011 

2ème dimanche  

Semaine de  
l’Unité des Chrétiens 

LE SERVICE DE L’UNITÉ À LA GLOIRE DE DIEU 

Le prophète Isaïe nous donne à contempler l’origine 
de la vocation d’Israël comme peuple de Dieu, sous le 
titre de Serviteur. La plénitude de ce service n’a pas 
d’autre but que la glorification de Dieu en ce monde. 

Le service de ce mystérieux serviteur consiste à faire 
l’unité des tribus de Jacob, afin de signifier au monde 
l’unicité du Dieu Vivant. 

Cette vocation, selon Isaïe, commence dans la chair et 
le sang du sein maternel, rappelant que Dieu, dès 
l’origine de la conception d’un individu est déjà 
l’auteur de son âme ! Fixant ainsi le sens de toute 
existence humaine dans un appel caché au tréfonds de 
son cœur. Montrant que le prix et la force d’un 
homme trouvent leur source uniquement en Dieu. 

Mais cet appel s’achève dans la transformation du 
serviteur choisi, en une lumière capable d’illuminer la 
conscience païenne de l’humanité. Cette réalité s’ac-
complira historiquement dans et par le Christ, Isaïe le 
prophétise ! 

Et nous aussi aujourd’hui, les témoins du Christ et ses 
collaborateurs dans l’Esprit Saint, nous sommes trans-
formés et sanctifiés dans le Christ, par qui l’appel de 
Dieu nous rassemble des horizons les plus divers, non 
pas dans un même lieu mais sur toute la terre, autour 
du même Seigneur. 

Comme Jean-Baptiste, nous voyons par la foi Jésus 
venir vers nous. Nous l’accueillons comme l’Agneau 
de Dieu qui nous affranchit des forces mortifères du 
péché originel et comme l’homme préexistant qui 
nous enseigne les vérités cachées avant la création du 
monde. 

C’est cet homme qui nous plonge dans la force et le 
prix de notre salut, à savoir l’Esprit Saint ! 

C’est cet homme qui est le Fils de Dieu, Lumière de 
nos consciences, Seigneur de nos cœurs et Maître de 
sagesse des forces du monde à venir. 

Père  Vincent Naude 

 

Ce dimanche 

� La quête pour les séminaires est destinée 
à couvrir les frais d’études et d’hébergement 
des 110 séminaristes de nos diocèses de 
Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. Leur 
formation entraîne des charges lourdes : près 
de 400 € par séminariste chaque semaine. 
Nous vous remercions tout particulièrement 
de votre générosité et de votre prière pour les 
vocations. 

� 17h à la chapelle de la Vierge, Concert 
« Cantates et trios de l’Allemagne Baro-
que », par le "Caprice Baroque" : œuvres 
de Bach et Haendel. Chant, flûtes, viole de 
gambe et clavecin. 
 

Matthias Grünewald. St Jean-Baptiste, Retable d’Issenheim à Colmar 

« Il faut qu’Il grandisse et que je diminue » 



 
Vie de l'Église 

Lundi 17 janvier 

L’église sera fermée le matin pour travaux. Messe 
à la crypte à 9h30 et à 12h. Entrée rue Aimée Lavy 
(derrière l’église). 

du 18 janvier au 25 janvier 

 Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens  
« Unis dans l’enseignement des 
apôtres, la communion fraternelle, 
la fraction du pain et la prière. »  
(Actes 2, 42)   

Les paroissiens du doyenné du XVIIIe sont invités 
à participer à la célébration œcuménique à la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris, mercredi 19 janvier  
à 20h30.  

Mercredi 19 janvier 

20h au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la Foi.  
Chacun apporte de quoi partager un dîner léger 
pour commencer. Thème du jour : « LA MESSE » 
Exposé introductif et partage. 

Jeudi 20 janvier 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Couples de tous âges, fiancés, parents, célibataires 
et tous ceux qui se préoccupent de la famille, vous 
êtes invités par l’équipe de la Pastorale Familiale de 
la Paroisse, pour une réflexion sur le thème : 

« Famille, école de communion  
 et de relation » 

JEUDI 20 JANVIER 2011, À 20H30 
36 rue Hermel  –  salle au 1er étage 

20h15 – 20h30 : Accueil, puis temps de prière  
20h30 – 20h45 : Mot d’accueil et lancement du 
thème de réflexion  
20h45 – 21h20 : Groupes de réflexion  
21h20 – 22h00 : Enseignement et prière pour les 
familles. 

Vendredi 21 janvier 

Prier la Parole de Dieu : le 3ème vendredi du mois, 
de 20h30 à 21h30, vous êtes invités à prier à l'école 
de Saint Ignace avec l’évangile du dimanche 
suivant : l'accueillir, le méditer et y répondre. 
Rendez-vous à la crypte (porte rue Aimé Lavy). 

Samedi 22 janvier 

Rassemblement des 6e. Au programme : un court-
métrage sur la vie de Sœur Rosalie Rendu et sur 
Frédéric Ozanam, un grand jeu sur la charité et une 
balade en bateau mouche pour rejoindre Notre-
Dame de Paris, où le cardinal Vingt-Trois célè-
brera la messe pour les jeunes participants. 

Dimanche 6 février 

À la messe de 11h30, célébration de L’ONC-
TION DES MALADES .  

La grâce spéciale du sacrement de l’Onction des 
malades a comme effets : � l’union du malade à la 
passion du Christ, pour son bien et pour celui de 
toute l’Église ; � le réconfort, la paix et le courage 
pour supporter chrétiennement les souffrances de 
la maladie ou de la vieillesse ; � le pardon des 
péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le 
sacrement de la Pénitence ; � le rétablissement de 
la santé, si cela convient au salut spirituel ; � la 
préparation au passage à la vie éternelle. 
Si vous désirez recevoir ce sacrement, ou si une 
personne proche en manifeste le désir, contactez le 
Père J. Hunt (01 44 92 70 28) au plus tôt. Il est 
nécessaire de suivre une préparation pour recevoir 
ce sacrement au cours de cette célébration.  

PÈLERINAGE « TOUSSAINT 2011 » 
Le Pape Jean-Paul II, 
en l’An 2000, a voulu 
commencer son pèle-
rinage en Terre Sainte 
par une étape en Jor-
danie qui, elle aussi, 
est une terre sainte.  

La Jordanie, c'est le désert de la Bible, 
celui qui s’étend au delà de la Mer Morte, 
celui où vivent les Bédouins. Terre sainte, la 
Jordanie fait mémoire de Moïse, mort au 
Mont Nébo, d’Elie le prophète, appelé aussi 
le Tisbite, originaire de Galaad, et du 
martyre de Jean-Baptiste. Enfin, le site du 
baptême de Jésus dans le Jourdain est resté 
selon la tradition en Jordanie actuelle, c'est-
à-dire en Décapole, à Béthanie.  

La Syrie nous fera découvrir les premiers 
chrétiens : Saint Paul à Damas, les villes où 
les hommes ont cherché une vie parfaite 
(Saint Siméon le stylite)… Maaloula, petit 
village serré dans un cirque montagneux, où 
l'on parle encore l'araméen du temps du 
Christ. Mais aussi des sites somptueux com-
me Palmyre, oasis en plein désert...   

Un merveilleux voyage en perspective qu’il 
faut préparer dès maintenant.  Dates : du  
22 au 31 octobre 2011. Les inscriptions sont 
ouvertes ; veuillez prendre un bulletin à 
l’accueil. 

 
 

 

 
 


