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L’APPEL DU SEIGNEUR 

L’initiative de Dieu nous devance, qu’il s’agisse de son appel à 
Samuel ou de celui du Christ aux Apôtres.  Et son appel nous 
rejoint dans notre corps, « sanctuaire de l’Esprit Saint ».  Une seule 
réponse possible comme le dit le psaume : tu m’as appelé, « alors 
j’ai dit : ‘Voici, je viens.’  Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu 
veux que je fasse ».  Pour nous, comme pour Jésus. 

La parole de Dieu nous invite à un ajustement de notre vie aux 
appels de Dieu.  Appel parfois exceptionnel comme celui qui est 
adressé à Samuel ou aux Apôtres : « Samuel était couché dans le 
temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu », quand 
l’appel de Dieu le surprend.  Et à l’orée de la mission du Christ, 
« Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples » quand il 
posa son regard sur Jésus et dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »  Les 
deux disciples suivent Jésus qui les appelle pour voir où il demeure.  
Chacun de nous à son heure, entend l’appel de Dieu, l’appel du 
Christ.  Cet appel n’est pas seulement celui qui nous rassemble le 
dimanche ; il nous rejoint chaque jour dans notre corps : « Votre 
corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint », dit admirablement saint 
Paul, qui ajoute : « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » 

Tu as découvert dans la Bible l’histoire du petit Samuel, Seigneur 
Jésus, et tu l’as vécu dans le secret de ton enfance.  Toute ta vie, à 
chaque instant, a été une réponse au Père : « J’ai dit : ‘Voici, je 
viens’ » (Ps 39)  Oui, le Père t’a appelé par ton nom et toi, l’heure 
venue, tu as appelé tes Apôtres par leur nom.  Tu prends encore 
l’initiative, tu nous appelles chacun par notre nom… Garde-nous 
aux aguets de ton passage et de ta voix « car nul ne sait ni le jour 
ni l’heure où tu viendras nous dire : « Venez et voyez ! »  
Découvre-nous ton appel, Seigneur, quand nous nous rassemblons 
pour célébrer ta Pâque et que nous demeurons « en Église » sans te 
voir mais en croyant. 

Que ton Esprit ouvre nos yeux à ta présence.  Qu’il les ouvre sur 
ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs dans la foi puisque  
« chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre 
de notre rédemption qui s’accomplit », une œuvre toujours 
nouvelle.  

Que ton Esprit ouvre encore nos yeux sur ta présence en ceux que 
nous côtoyons au long du jour : nos proches, nos collègues, et tous 
ceux que nous rencontrons au hasard du quotidien. Qu’il nous 
donne de les voir avec un regard neuf, un regard pareil à celui que 
Jean Baptiste a posé sur toi.  Un regard qui sait voir.  Un regard 
plein de confiance. 

Le Précurseur ne s’est pas contenté de te désigner : il s’est effacé 
devant toi.  Aide-nous à nous effacer devant toi, au fil de notre vie, 
dans ces rencontres quotidiennes.  À te laisser la place.   
 

Père Joseph Hunt 
   

 
 

 
 

« Voici l’Agneau de Dieu » 
 

 

 

 

 
Aujourd’hui 

Journée mondiale du migrant et du 

réfugié. 

Quête pour les séminaires 

 À 11h30 : messe des familles 

 À 15h, venez participer au 2
ème

 

LOTO paroissial, 36 rue Hermel.  

Ambiance assurée, plein de lots à 

gagner, beaucoup d’amitié à par-

tager. 

Du dimanche 18  

au dimanche 25 janvier 

C’est la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens. 

Plusieurs propositions sont suggé-

rées dans cette feuille d’information. 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 19 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-

chuménat des adultes, avec le Père Joseph 

Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 20 

14h30-16h ou 20h30-22h : Première session 

de l"A.B.C. des Psaumes" au 36 rue 

Hermel, 1ère étage : une approche de ces 

textes que nous entendons ou chantons régu-

lièrement (et notamment à chaque messe), 

sans toujours trop bien comprendre de quoi il 

s’agit… Le Père Philippe BERNARD vous 

propose une découverte de ce livre biblique. 

Ouvert à tous ! Prenez le tract à l’entrée de 

l’église. (On peut changer d’horaire une fois 

sur l’autre). Apporter si possible une Bible ou 

un psautier (livre comprenant uniquement les 

psaumes). 

Prochaines rencontres : les mardis 27 janvier 

et 10 février, deux fois dans la journée - 

14h30/16h ou 20h30/22h.  

Mercredi 21 

Inauguration officielle et bénédiction des 

nouveaux locaux (agrandis) du groupe scolaire 

St Louis Montcalm. Présidée par notre vicaire 

général, Mgr de Dinechin. 

Jeudi 22 

 Les paroisses catholiques, orthodoxes et 

protestantes de l’arrondissement se retrou-

vent pour prier pour les chrétiens d’Orient. 

Prière, témoignages, marche dans le quartier et 

envoi d’un don en argent sur place. Entre 18h 

et 22h. Rendez-vous à l’église luthérienne 

Saint Paul, 90 Bd Barbès. 

 Ce même soir, rencontre de l’École pa-

roissiale de la foi. Première d’une série de 8 

rencontres pour tous ceux qui souhaitent 

approfondir leur foi. Thème de l’année 2015 : 

« Une découverte de la vie en Église  

  à partir du livre des Actes des Apôtres ». 

Chaque fois un jeudi, de 20h à 22h.  Prenez un 

tract à l’entrée de l’église, pour connaître les 

dates et vous inscrire. 

 À 20h30, célébration parisienne pour 

l’unité des chrétiens. Comme chaque année, 

une célébration diocésaine rassem-

blera les chrétiens de différentes 

confessions, pendant la Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. Elle aura lieu 

à la cathédrale métropolitaine orthodoxe 

grecque de France (7 rue Georges Bizet). 

Samedi 24 

Le rassemblement des 6
èmes 

de tout Paris a été 

annulé en raison de Vigie Pirate.  

Dimanche 1
er

 février 

« Dimanche plus » : Déjeuner au 36 avec tous 

ceux qui le veulent. Puis jeux de société, jeux 

de cartes… Un temps de rencontre gratuit et 

fraternel. 

Bientôt 

 Mardi 3 février : 20h30. Soirée de témoi-

gnages et dédicace du « livre noir de la 

condition des chrétiens dans le monde » par 

Samuel Lieven (XO éditions), journaliste à la 

Croix. Deux parmi les 70  contributeurs à cette 

bouleversante enquête donneront leur témoi-

gnage sur ces discriminations et persécutions 

actuelles des chrétiens dans le monde entier 

dont Mgr Pascal Gollnisch, directeur de 

l’œuvre d’Orient. 

Cette soirée est organisée au 36 rue Hermel 

par l’ensemble des paroisses du doyenné. 

 Camp de Pâques 

Du 19 au 25 avril, l'aumônerie de la paroisse 

propose un camp multi-activités au sud de 

Béziers pour les jeunes de 6
èmes

-5
èmes

. Nous 

logerons à quelques centaines de mètres de la 

mer méditerranée ; au programme : grands 

jeux, veillées, activités sportives et culturelles, 

sans oublier des temps spi ! 

Pour s'inscrire, veuillez nous retourner le 

bulletin mis à disposition ; date limite, selon 

places disponibles : le 19 février. 

 Vendredi 8 et samedi 9 mai, voyage 

paroissial de deux jours à Guédelon et 

Vézelay. Déplacements en bus. 66 places. Un 

tract d’information et d’inscription bientôt 

disponible. 

 

  
 

 

 

 

Nos joies, nos peine 

Nous avons célébré dans l’espérance 

chrétienne les obsèques de Jean 

VASSORD et de Denise BACH.  

 

http://www.paris.catholique.fr/celebration-parisienne-pour-l.html
http://www.paris.catholique.fr/celebration-parisienne-pour-l.html

