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« ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC »  

Pour saisir ce que cela veut dire, il faut bien réaliser 

qu’un évangile est tout autre chose qu’un recueil d’anec-

dotes relatives à Jésus et à son enseignement. Chaque 

évangéliste est un témoin du Fils de Dieu.  Il se propose 

de répondre à la question que se pose tout homme à qui, 

un jour, il a été donné de rencontrer Jésus, soit en 

entendant parler de Lui, soit en le découvrant à travers la 

vie de l’un de ses disciples : « Qui es-tu, Seigneur ? »  

Chacun de ces témoins rapporte sa foi en Jésus d’après 

une histoire – celle des faits et des paroles de Jésus – 

mais aussi en fonction de sa propre expérience et son 

milieu de vie. Ce qui explique que chaque évangéliste a 

son originalité, sa tonalité différente des autres. 

Et pourtant, il n’y a qu’un seul Évangile, parce qu’il n’y a 

qu’un seul Christ, auquel renvoient toutes les Écritures.  

Un jour, dans la synagogue de Nazareth, c’est à Jésus que 

revient la tâche de commenter la lecture de la Loi en la 

rapprochant d’un texte prophétique. Il tombe sur un 

passage d’Isaïe. Va-t-il disserter sur son antiquité, se 

livrer à de savantes considérations sur l’époque où il fut 

rédigé ? Non, une seule affirmation : « Cette parole… 

c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »  Celui en qui 

« toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur ‘oui’ »  

(2 Co 1,20) ne pouvait lire la parole divine sans la mettre 

en pratique, sans l’accomplir aussitôt.  Et c’est pourquoi 

les miracles fleurissaient sous ses pas pour les pauvres, 

les prisonniers, les aveugles, les opprimés. 

Nous non plus, nous ne pouvons lire l’Évangile au passé.  

Il faut le lire au présent, dans l’aujourd’hui de notre vie 

devant Dieu.  Alors, notre temps sera aussi « l’année de 

bienfaits accordée par le Seigneur », une année jubilaire 

de la miséricorde.     

Père Joseph Hunt 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 À la messe de 11h30, en cette 

semaine de prière œcuménique, nous 

accueillons la chorale protestante ca-

merounaise MEY. 

 « La MISÉRICORDE à 3 voix ». 

Une voix juive, une voix catholique, 

une voix musulmane. C’est cet après-

midi de 15h à 17h, à la salle Saint 

Bruno, 9 rue Saint Bruno, tout près de 

Saint Bernard de la chapelle.  

 17h30 : temps d’adoration à l’é-

glise. 

 

« Aujourd’hui s’accomplit  

ce passage de l’Écriture. » 



 
 

 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Mercredi 27  

20h30 à la crypte : « Prier et méditer sur l’é-
vangile du dimanche suivant ». Ouvert à tous. 

Jeudi 28 

Troisième rencontre de 20h à 22h sur l’ency-
clique « Laudato si », au 36 rue Hermel. 

Vendredi 29 

 20h30, veillée de louange et d’adoration 
des jeunes de l’aumônerie, à la crypte.  

 Veillée pour les chrétiens persécutés orga-
nisée par l’Aide à l’Église en Détresse, à  
Notre- Dame de Paris, à  20h, avec : 

Mgr Joseph COUTTS, archevêque de Karachi 
(Pakistan) ; le Père Antonio Aurelio FER-
NANDEZ (témoin du Soudan) ; Marc FRO-
MAGER, directeur d’AED-France ; le mé-
tropolite Jean-Clément JEANBART, arche-
vêque d’Alep (Syrie) ; sœur Lika MAROOKI, 
dominicaine irakienne.  

Samedi 30 

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

ère
 rencontre). 

Dimanche 31  

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux. 

Mardi 2 février 

 C’est la chandeleur. Messes aux heures 
habituelles. À 19h, messe solennisée. 

 20h, réunion de l’équipe liturgie pour pré-
parer le Carême, (déjà !) 

Mercredi 3  

Les 20 pèlerins qui partent à Rome pour le pèle-
rinage de la miséricorde se retrouvent à 20h30, 
au 36. 

Jeudi 4 

4
ème

 et dernière soirée de partage sur « Laudato 
si », de 20h à 22h au 36. 

Samedi 6 

Entre 15h et 17h, présentation du sacrement de 
l’onction des malades pour les personnes qui 
souhaitent le recevoir.  RV dans la salle de la 
sainte famille, 74 ter rue du Mont-Cenis. 

Dimanche 7 

Concert annuel à 15h, dans l’église, de « l’Écho 
philarmonique ». 

Mercredi 10 

Mercredi des cendres. 
Toute l’Église rentre dans le temps du Carême. 

Samedi 13  

Inscrivez-vous pour une  

« Saint Valentin pour tous ».   

Dîner convivial au 36. Un peu de théâtre, 
pas mal de musique et des chants  animés 
par "LeZartistes du 36".  Pour tous les 
âges. Venir en solo, en duo, en trio… pour 
un moment d’amitié et de joie.  Inscription 
obligatoire.   15 €  / personne. 

100 places disponibles. Tracts à dispo-
sition dans l’église.     

Dimanche 14 

Sacrement de l’onction des malades donné à la 
messe de 11h30.  

PLUS TARD 

Week-end des 9 et 10 avril  

La maison paroissiale organise deux vide-
greniers – braderies : une traditionnelle et une 
pour les jeunes familles : vêtements, jouets, 
chaussures d’enfants. Bientôt un tract pour  
vous dire les objets que nous recherchons. Le 
bénéfice de ces journées ira au fonctionnement 
pédagogique du 36 rue Hermel : camps des 
jeunes et centre de loisirs. Contact : 
thierry.blanchon@edf.fr 

Du 24 au 28 avril 

Les Lycéens d'Ile-de-France se rassemblent à 
Lourdes pour le grand pèlerinage du Fraternel. 
Renseignements et inscriptions auprès du Père  
Labaste : pere.labaste@ndclignancourt.org 

APPEL 

Pour les ateliers de mercredi du théâtre des 
enfants, le centre de loisirs du 36 cherche 
encore 2 paravents. Si vous en avez un à  
donner, merci de l'apporter au 36 rue Hermel à 
Mme Queiros, la gardienne. 

Si le mot ou l'attitude de 
miséricorde vous semble lointain, si 
vous pensez que c'est un mot du 
Moyen-âge, si vous vous deman-
dez comment nourrir l'année de  
la miséricorde,  lisez ce livre. On  
ne peut comprendre vraiment la 

miséricorde qu'en la pratiquant ! 

 

 

 

 
 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne  Roman BART, 
Valentin TRON LOZAI, Baptiste DHIVER, 
Célestin FAYNEL BÉGUIN. 

 

 

 


