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LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE
Nous sommes au tout début du ministère de Jésus. JeanBaptiste vient d’être arrêté et Jésus quitte la Judée pour venir
en Galilée où Il commence sa prédication. Le message n’a pas
changé, comme son cousin, Jésus appelle à la conversion en
raison du Royaume qui vient : « Convertissez-vous car le
Royaume des Cieux est tout proche ».
Mais, à la différence du Baptiste, Jésus ne se retire pas dans le
désert, il ne va pas non plus à Jérusalem qui est le centre
religieux du judaïsme. Il va à Capharnaüm, cette ville située
sur la route commerciale, aux frontières des peuples païens, le
grand carrefour des nations. Cette démarche nous est rappelée
par le Pape François quand il nous appelle à nous rendre aux
périphéries. La Bonne Nouvelle est pour tous, et en particulier
à ceux qui sont aux marges de la société, les pauvres et les
exclus, ceux qui n’ont pas encore entendu l’annonce de
l’Évangile.
Et si Jésus dit que le Royaume des Cieux est proche, c’est
parce que le Père a envoyé son Fils pour éclairer les ténèbres
de l’humanité. C’est en sa personne que le Royaume vient car
il est la Lumière qui s’est levée « sur ceux qui habitaient dans
le pays et l’ombre de la mort ». Il enseigne, proclame
l’Évangile, guérit toute maladie et toute infirmité : il vient
pour transformer l’être humain tout entier, dans son intelligence, son cœur et son corps.
Il appelle des gens ordinaires, de simples pêcheurs à le suivre,
pour faire d’eux des « pêcheurs d’hommes ». Pierre et André,
Jacques et Jean entendent son appel, ils laissent tout, et
« aussitôt » ils le suivent. On sent leur empressement, l’urgence qui les anime à la rencontre du Messie, même s’ils ne
savent pas encore jusqu’où cela les amènera.
Après l’Ascension ils continueront l’œuvre de Jésus d’annoncer la Bonne Nouvelle. Et aujourd’hui, à leur suite, c’est nous
qui sommes appelés à être des ouvriers du Royaume. Accueillons l’appel de Jésus à la conversion, laissons-nous
transformer par sa parole, et ne nous lassons jamais de prier le
Père, « Que ton Règne vienne ».
Frère Viktors Jermakovics

Aujourd’hui
 Les jeannettes ont une grande sortie
après la messe de 10h.
 À 15h, dans l’église, concert annuel
de l’Écho Philarmonique.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 24

Bientôt, l’onction des malades :

À 20h30, rencontre de l’équipe de préparation
des liturgies.

Samedi 11

Mercredi 25

de 15h à 17h, retraite de préparation, à la
salle de la Sainte Famille.

 À 7h30, messe de l’aurore à la crypte.
 À 20h30 à la crypte, groupe de prière et
d'intercession avec l'Évangile du dimanche.
Jeudi 26
2ème soirée de l’école de la foi à 20h30 au 36 :
« Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau » : Dieu meurt-il ?

Dimanche 12
Célébration à la messe de 11h30, pour les
personnes qui vivent une grande souffrance
- maladie physique ou psychique, maladie
temporaire ou plus importante - âgées ou plus
jeunes. Un premier contact doit être pris avec
le Père Labaste. pere.labaste@ndclignancourt.org
ou avec un autre prêtre, à l’accueil de la paroisse.

Samedi 28
10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).

Dimanche 29
 À 15h au 36 rue Hermel : conférencedébat « Y a-t-il un vote chrétien ? ».
Dans l’année 2017, nous allons vivre des
élections nationales importantes. Le Père
Mathieu Villemot, professeur aux Bernardins viendra nous faire réfléchir sur
notre condition de citoyen chrétien. Cet
après-midi est organisé par les 8
paroisses de notre doyenné.

Information
Une maison de retraite médicalisée a ouvert il
y a juste 2 mois, rue Baudelique. Il y a 27 résidents aujourd’hui pour 130 places disponibles !
Si vous connaissez des personnes intéressées…
Nous continuons de mettre sur pied, en lien
avec la direction, une équipe pour rendre visite
et proposer une aumônerie d’accompagnement.
Si vous souhaitez rejoindre les personnes qui
se sont déjà proposées, écrivez au
pere.labaste@ndclignancourt.org

CAMP DE PÂQUES

 À 19h30 : réunion des étudiants/Jeunes Pro
au 36. R.V. à la fin de la messe de 18h30.
Mardi 31
Rencontre de travail, à 20h30, du conseil pastoral pour la mission.
Mercredi 1er février
Conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes à 20h,
au 36 rue Hermel.
Jeudi 2

Inscriptions en cours pour le
camp Foi & Fun-Mer du 2 au 8 avril,
pour les 9-12 ans.
Tracts dans l’église et à l’aumônerie.

Fête de la présentation de Jésus au Temple :
Messe solennisée à 19h. Chandeleur.
Dimanche 5
 Goûter convivial avec la Conférence SaintVincent-de-Paul Jeunes, à 15h au 36.
 Messe de 18h30 animée par la communauté
ivoirienne.

Nos joies
Nous accueillons par le baptême dans
la communauté chrétienne Ferdinand
MUSEREAU.

