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 « PASSANT AU MILIEU D’EUX,  

IL ALLAIT SON CHEMIN » 

Jésus dans la synagogue de Nazareth 
en s’appropriant la prophétie d’Isaïe 
fait sensation… La suspicion que rien n’arrête 
amène Jésus à provoquer les gens de son pays ! 

« Mais pour qui donc se prend-il, le fils de Joseph, 
il a grandi ici ? Qu’il fasse pour nous des miracles ! » 
Voilà ce que Jésus devine, pour faire bref, 
dans le regard de ceux qui veulent du spectacle ! 

Pour ne pas les prendre de front, il en appelle 
à l’Écriture : des étrangers dans un passé lointain 
ont cru et ont été guéris en Israël : 
la veuve de Sarepta, Naaman le Syrien ! 

L’accueil de l’une et la foi de l’autre redonnent 
vie… 
Cette absence de foi le navre… chez ses auditeurs. 
S’il souligne que nul n’est prophète en son pays, 
c’est parce qu’on lui colle une étiquette à demeure ! 

Ce jour-là, on veut l’éliminer parce qu’Il dérange 
« mais lui », passant entre eux, « il allait son chemin… » 
Libre, pour libérer les captifs dans ce "bel" 
échange 
de la Croix, où Il nous offre l’éternel Demain ! 

Jésus guette donc la confiance pour faire le signe 
et ne pas être pris pour un thaumaturge. 
Il attend de nous la foi et l’amour qui rend digne 
pour se manifester au monde… Et cela urge ! 

 
Père Bernard Quéruel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui 
 
Quête pour les Aumôneries des Hô-
pitaux. 
 
 

 

« Passant au milieu d’eux,  
Jésus allait son chemin » 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 1
er

 février 

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion 

du Mouvement Chrétien des Retraités avec 

le Père Joseph Hunt. 

Mardi 2 

Clôture de l’année de la vie consacrée. 

 En ce jour de la chandeleur, messes aux 

heures habituelles.  À 19h, messe solennisée. 

 20h30, réunion de l’équipe liturgie pour 

préparer les liturgies du Carême. 

Mercredi 3  

Les 20 pèlerins qui partent à Rome pour le 

pèlerinage de la miséricorde se retrouvent à 

20h30, au 36. 

   Exceptionnellement, pas de groupe de 

prière, ce soir.   

Jeudi 4 

4
ème

 et dernière soirée de partage sur  

« Laudato si », de 20h à 22h au 36. 

Samedi 6 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 

jeunes parents qui demandent baptême ou 

mariage, au 36 rue Hermel (2
ème

 rencontre). 

 Entre 15h et 17h, présentation du sacre-

ment 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 

 À 10h, les enfants et les jeunes qui prépa-

rent leur baptême, leur première communion 

ou leur confirmation ont RV avec leurs 

animateurs. À 11h30, ensuite, ils participent à 

la messe des familles. 

 À 11h30, présence des fiancés qui pré-

parent leur mariage. 

 Concert annuel à 15h, dans l’église, de 

« l’Écho philarmonique » et de « la lyre de 

Montmartre ». 

Lundi 8  

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-

chuménat des adultes, avec le Père Joseph 

Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mercredi 10 

Mercredi des cendres. 

Toute l’Église entre dans le temps du Carême 

pour se préparer à la Pâque du Seigneur. 

  Messes à 9h30, 12h et 20h.  Imposition 

des cendres à chaque messe.  Jour de jeûne. 

Jeudi 11 

24
ème

 Journée Mondiale des malades. Thème :  

« Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » (Jn 2,5) 

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. Ins-

cription obligatoire.  De 20h à 23h.  

15 € / personne. 100 places disponibles. 

Tracts 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 recher-

chons. 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 Frater-

nel. Renseignements et inscriptions auprès du 

Père  Labaste : 

pere.labaste@ndclignancourt.org 
 

 


