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« NUL N’EST PROPHÈTE DANS SON PAYS. »
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Voilà un bon point de départ pour un partage en famille et
entre amis. Il s’agirait alors de dire qu’il est parfois
difficile d’être entendu par des gens qui nous connaissent
bien. Est-ce pour autant impossible ?
D’abord, qu’est-ce qu’être un prophète ? Nous avons en
tête Jean le Baptiste, avec sa tunique en poil de chameau,
critiquant les bien-pensants de son temps. Nous pouvons
penser aussi à de grandes figures actuelles comme Sœur
Emmanuelle ou l’Abbé Pierre. Ce sont des prophètes qui
disent que Dieu est proche des pauvres. Dans la Bible, le
prophète est quelqu’un qui est choisi par Dieu pour
annoncer un message aux hommes. Le message est
souvent une invitation pressante à changer notre cœur.
Saint Paul avec son « hymne à la charité » et Jésus avec
sa « facilité qu’a l’étranger à accéder à la foi » sont eux
aussi dans cette même ligne. Ils sont tous porteurs d’une
bonne nouvelle, à savoir que Dieu est avec nous pour
nous délivrer de nos esclavages et avoir un cœur sensible
et aimable. Malheureusement pour eux, les gens qui les
écoutent se mettent souvent en colère. Une telle
opposition n’empêche guère le prophète d’exprimer ses
convictions les plus profondes. Ils disent ce qu’ils pensent
et tant pis si cela se gâte. Dieu n’a pas de « chouchou ».
Mais certaines personnes sont plus ouvertes, plus réceptives que d’autres. Chacun reste libre d’accueillir ou non
le message du prophète.
Nous aussi nous sommes appelés à devenir prophète.
Quel genre de prophète ? Je pense que nous pouvons,
dans les petites choses de la vie, laisser transparaître nos
convictions les plus intimes. Ainsi, mes paroles et mes
gestes témoigneront que le Dieu auquel je me fie est
Celui qui me fait aimer encore plus, espérer encore plus,
croire en moi et en l’autre encore plus. Finalement,
nous pouvons être prophète en posant des actes sans
nécessairement faire de grands discours. Tout le monde
n’est pas saint Paul. Mais j’ai aussi besoin de dire mon
identité de croyant, de parler explicitement du Dieu qui
m’aime et me fait vivre.
Que là où nous sommes, Dieu nous aide à vivre de nos
convictions et à prophétiser son amour.
Père Bénigne IKANI

Mardi 2 février
19h Fête de la Présentation du Seigneur au
Temple, dite de la Chandeleur.

Dimanche 7 février
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue
Hermel, 1er étage.
Un dimanche par mois et lors de deux
week-ends dans l’année, les étudiants et
jeunes professionnels de notre quartier se
retrouvent.
C’est l’occasion de se connaître en partageant son repas dans la bonne humeur
ainsi que d’étudier et d’échanger sur des
thèmes intéressants notre vie chrétienne.
Ce trimestre sera consacré aux grandes
questions que pose la bioéthique.
Thème de la soirée : « Faire le point sur
des questions de bioéthique ». Que fautil penser du clonage, des expériences sur les
embryons, des diagnostiques prénataux,
etc. ? Un intervenant biologiste nous aidera
dans notre réflexion ainsi qu’un médecin.
Venez voir et apporter votre pierre.
Contact : Anne (06 84 78 01 54)

Vie de l'Église
Lundi 1er février

Dimanche 7 février
er

20h30 au 36 rue Hermel, 1 étage, réunion du
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et
le Père J.L. Michaud.
Mardi 2 février
 14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue
de la Foi (FCF) : Cours organisés par l’École
Cathédrale dans notre paroisse. « Vous serez mes
témoins » (Ac 1,8)
 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe
Biblique. « D’une fraternité brisée à une
fraternité universelle » avec Madame
Schneider-Maunoury. En lisant les textes bibliques
nous découvrirons pas à pas cette inscription de la
fraternité dans l’histoire des peuples...
 19h Fête de la Présentation du Seigneur au
Temple, dite de la Chandeleur. Messe solennelle
dans l’église avec procession de la lumière.

 Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux
 16h dans l’église, Concert de L’Écho Philharmonique et La Lyre de Montmartre. Ravel :
Pavane pour une Infante défunte ; Mozart : Ave
Verum ; Pachelbel : Magnificat ; Müller : Ave
Maria ; César Franck : 8 pièces brèves ; Max
Pinchard : Triptyque : La Forêt – Le Fleuve –
La Ville.
 19h45 au 36 rue
Hermel, D INER RENCONTRE BXVI
(Jeunes de 18-35
ans), avec le Père
Jean-Luc Michaud, les étudiants et jeunes
adultes sont invités à se retrouver à l’issue de
la Messe de 18h30.

 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous Jeunes
couples et Jeunes Parents, pour un dîner réflexion-débat avec le Père Lambret sur le thème :
« Homme et Femme, un couple de Désir ». Dieu
nous a voulu Homme et Femme et cette complémentarité nous rappelle que nous ne sommes pas
tout, que nous avons besoin d'un autre. Ce besoin
de l'autre engendre un désir, l'homme désire la
femme et la femme désire l'homme. De la même
façon, le désir est présent dans la relation de
l'Homme à Dieu. En quoi cette complémentarité
est-elle une richesse pour notre couple ? Comment
vivre et comprendre nos désirs, comment accueillir
les désirs de l'autre ?

Dimanche 14 février
Au cours de la messe de 11h30, célébration
communautaire du SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES.
Si vous désirez recevoir ce sacrement, ou si une
personne proche en manifeste le désir, contactez le
Père Joseph Hunt à son accueil, dès que possible. Il
est nécessaire de suivre une préparation pour
recevoir ce sacrement au cours de cette célébration.

Mercredi 3 février

La paroisse a décidé de placer
le Carême sous le signe de
cette Année sacerdotale :
deux conférences seront données sur ce thème le
13 et le 27 mars, les prêtres iront avec le
presbyterium de Paris en pèlerinage à Ars, et le
pèlerinage paroissial à Rome sur le tombeau de
saint Pierre sera un des moments forts.

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager l’Évangile, salle St Dominique, avec le Père
Lambret. Une fois par mois, découverte de la Parole de Dieu proclamée dimanche après dimanche.
Jeudi 4 février
 18h dans la Chapelle de la Vierge, prière
d’adoration eucharistique à l’intention des
prêtres, des vocations et de l’Église.
 20h30 en la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le Père de Menthière, curé de la paroisse
Saint Jean-Baptiste de la Salle nous parlera « du
prêtre », dans le cadre de l’Année Sacerdotale.

ANNÉE

SACERDOTALE

2009 - 2010

Parmi ces initiatives nous invitons les paroissiens à venir prier spécialement pour les prêtres
et les vocations sacerdotales durant l’heure
d’adoration eucharistique chaque jeudi, de
18h à 19h, dans la Chapelle de la Vierge.

Pèlerinage paroissial à Rome et Assise

Vendredi 5 février
er

18h-19h adoration du Saint Sacrement, 1 vendredi du mois (en plus des adorations habituelles
du jeudi 18h-19h et du vendredi 12h30-14h.)
Samedi 6 février
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et au Mariage, 1ère rencontre.

du 26 avril au 1er mai 2010
Les participants sont invités à une réunion préparatoire le jeudi 18 février, à 20h30, au 1er étage
de la Maison Paroissiale.
 Pour les inscrits, merci de vérifier que votre
inscription soit complète : bulletin vert, photocopie
de CNI et versement du 1er acompte.

