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DES PÊCHEURS 

Pourquoi Jésus a-t-il choisi des pêcheurs  pour en faire des 
Apôtres ? Il a choisi d’autres apôtres qui ne sont pas pêcheurs 
(sur le lac) : Simon le Zélote ou Matthieu… Mais les seuls 
dont nous ayons une explication un peu longue sur leur appel, 
ce sont ces quatre là. Peut-être pour que leur appel soit 
entendu comme une catéchèse. 

Un pêcheur, c’est un homme qui risque sa vie pour que d’au-
tres puissent manger. Il embarque tous les jours, il affronte une 
météo qu’il n’a pas choisie et ramène du poisson. Le baptisé 
est un aventurier qui doit prendre des risques, affronter une 
météo (par exemple, l’actualité) en se disant qu’il doit à tout 
prix ramener quelque chose. Le chrétien est un battant. Son 
énergie vient de son appel, de sa vocation.  Il ne se laisse pas 
abattre. 

Le pêcheur ramène des poissons en les tirant du lieu de leur 
vie (la mer) vers un lieu de mort (notre oxygène). Le disciple, 
lui, doit tirer les hommes de la mort (une vie dénuée de sens, 
sans Dieu) pour les emmener vers la vie avec Dieu, avec le 
Christ. Car il sait que le Christ, c’est la vie. 

Pêcher, c’est un métier d’équipe. Ce ne sont pas des pêcheurs 
à la ligne que Jésus choisit, mais des pêcheurs à l’épervier. Il 
faut deux barques pour lancer et ramener un filet. Le baptisé 
travaille toujours en Église. Il a besoin des autres pour que sa 
pêche soit féconde. 

Jésus choisit (dans cette page d’Évangile) deux fois deux 
frères. Plus tard, il enverra ses Apôtres, deux par deux. 
Symbole familial. Nous sommes appelés à vivre en frères. Le 
chrétien se sait membre d’une famille humaine. Il vit 
l’aventure de sa vie avec amour, car il sait que l’amour est le 
seul lien qui fait vivre, même dans la tempête. 

Qu’au détour de cet Évangile, nous puissions nous demander : 
comment traverser notre actualité en disciples ? 

Père Philippe Marsset, curé 

 

 
 

Aujourd’hui 

� C’est le dernier jour de la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. 
Venez prier à 17h30, dans l’église,
pour cette unité. 

� Dimanche à 18h30, la messe est 
animée par la communauté ivoirienne. 

Ne soyez pas surpris : ce week-end et 
les deux autres à venir, (comme 
chaque année) un paroissien compte 
les fidèles au moment de la quête. 
(Statistiques diocésaines).  
 

Oser être disciple ! 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 27 

14h30-16h ou 20h30-22h, deuxième étape de 
"l’A.B.C. des Psaumes" au 36 rue Hermel, 
1ère étage : une approche de ces textes que 
nous entendons ou chantons régulièrement (et 
notamment à chaque messe), sans toujours trop 
bien comprendre de quoi il s’agit… Le Père 
Philippe Bernard 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). 

Troisième rencontre : 10 février, deux fois 
dans la journée – 14h30/16h ou 20h30/22h.  

Samedi 31  

10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

Dimanche 1er février 

Ce sera la quête pour les aumôneries d’hô-
pitaux. 

� « Dimanche plus » : Nous déjeunons au 36 
avec tous ceux qui le veulent. Puis jeux de 
société, jeux de cartes… Un temps de 
rencontre gratuit et fraternel.  

Samedi 7 

10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, 
au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 8 

� 11h30, Messe des familles et présence de 
nombreux fiancés qui préparent leur mariage, 
toute la journée au 36.  

� 15h30-17h, concert dans notre église de 
l’écho philharmonique et de la lyre de Mont-
martre.  

� La prochaine réunion du groupe biblique, 
mardi 10 février 2015 sera annulée. Le thème 
étant : « Comme David qui reçoit l’onction : 
chanter et danser », sur le sujet des Psaumes, 
vous êtes invités à participer à  "l’A.B.C. des 
Psaumes", avec le Père Philippe Bernard.  

Dimanche 15 

Au cours de la messe de 11h30, le sacrement 
de l’Onction des Malades sera donné aux 
personnes qui l’ont demandé. Venez en parler 
avec un prêtre aux heures d’accueil, à l’église.  

__________ 

Prochainement 

Mardi 3 février à 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. Un invité et contributeur à cette im-
mense fresque sera présent ce soir là pour 
parler des discriminations et persécutions ac-
tuelles des chrétiens dans le monde entier : 
Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’œuvre 
d’Orient. Cette soirée à deux voix est orga-
nisée, au 36 rue Hermel, par l’ensemble des 
paroisses du doyenné. 

Pensez-y dès maintenant : 
3 projets de camps ou sorties 

 Du 16 au 20 février, première semaine des 
vacances : un centre de loisirs pour les 6-12 ans 
à Sainte Geneviève des grandes carrières. 
" CINÉ  ❤ Car’Aime ", un stage d’initiation 
aux métiers du cinéma et une animation 
chrétienne autour du mardi gras et du mercredi 
des Cendres. Un flyer est à votre disposition 
dans l’église. 16 places. 50 € la semaine. 

 Pour les 6èmes-5èmes, aux vacances de 
Pâques, du 19 au 25 avril, l'aumônerie de la 
paroisse propose un camp multi-activités au 
sud de Béziers. À quelques centaines de 
mètres de la mer méditerranée : grands jeux, 
veillées, activités sportives et culturelles, sans 
oublier des temps spirituels ! 

Pour s'inscrire, veuillez nous retourner le 
bulletin mis à disposition ; date limite, selon 
places disponibles : le 19 février. 

 Enfin, pour tous, les vendredi 8 et samedi 
9 mai, un voyage paroissial de deux jours à 
Guédelon et Vézelay. Déplacements en bus. 
66 places. Un tract d’information et d’ins-
cription bientôt disponible. 

 


