
Aujourd’hui 
3ème dimanche du temps ordinaire. 
À l’issue de la messe de 10h, petit café proposé par le MCR. 

Aujourd’hui, s’accomplit ce passage de l’Écriture ! 

C’est sa feuille de route qu’ici Jésus reçoit  
du prophète Isaïe pour inspirer sa voie :  
il est envoyé porter aux pauvres la Bonne Nouvelle,  
désencombrés d’eux-mêmes, ils l’accueilleront comme telle… 

Ceux qui laissent de la place à l’autre dans leur cœur…  
Ceux qui aiment sont toujours mendiants de bonheur :  
la joie, c’est ce que l’autre m’offre spontanément  
sans que je lui demande : Jésus est prévenant ! 

Il vient annoncer aux captifs la libération  
de leurs compromissions et de leurs addictions,  
car le projet du Père est de nous libérer  
de l’obstacle à l’amour qu’on nomme le péché. 

Ce péché cloué avec son Fils sur la croix  
pour ouvrir, par sa Résurrection, au choix  
de le suivre avec d’autres qui sont complémentaires :  
chance par l’unité d’évangéliser la terre ! 

Il annonce aux aveugles qu’ils retrouvent la vue.  
Certains bénéficient du pouvoir de Jésus,  
aussi sommes-nous donnés les uns aux autres pour quitter  
tous nos aveuglements avec humilité. 

Remettre en liberté les opprimés : son job !!!  
Mais la soif de justice de notre bon vieux Job,  
il la confie aux hommes pour la faire advenir,  
dénoncer le mal pour inventer l’avenir. 

Père Bernard Quéruel 

3ème dimanche du temps ordinaire   – 27 janvier 2019 

Semaine du 28 janvier  
Mardi 29 
20h30 : soirée de partage du Parcours Alpha, 97 rue du Mont-Cenis.  
Mercredi 30 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.  
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir de  
l’Évangile du dimanche. 
Jeudi 31 
20h30 : groupe de lecture de l'Évangile de St Jean (ch. 6). 
Samedi 2 février  
9h30 : messe solennisée de la Présentation du Seigneur au Temple.Bénédiction 
des cierges (Chandeleur).  Fête de la Vie Consacrée.  
Dimanche 3 : 4ème dimanche du temps ordinaire 
16h : goûter convivial au 36 rue Hermel – ouvert à tous. 
18h30 : messe animée par la communauté ivoirienne. 

Onction des malades 
Pour les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades, deux 
célébrations sont proposées cette année : jeudi 14 février à 11h, à l’église 
Notre-Dame des Champs par Mgr Philippe Marsset au cours d’une journée 
dédiée aux personnes malades, ou vendredi 15 février à 15h à l’EHPAD de la 
rue Baudelique.  Dans tous les cas, il est nécessaire de rencontrer un prêtre 
auparavant pour s’y préparer, à l’accueil entre 17h et 19h.  En cas 
d’impossibilité de vous déplacer, pour recevoir le sacrement à domicile, 
contactez le père Ha : 01 44 92 70 21.  

Garderie des enfants 
Depuis le mois de septembre, une garderie est proposée aux enfants lors 
de la messe de 10h.  Nous manquons de volontaires.  Pour rejoindre 
l'équipe contactez Valérie et Thierry : valamp@gmail.com.  Merci. 

Une main, un œil, un pied ! 
Votre curé est devenu administrateur !  Je gère la paroisse de tout mon cœur, 
mais plus tout-à-fait de toutes mes forces.  Je suis présent dans le quartier  
un jour et demi par semaine.  Le Père Bernard sort tout juste d’une semaine 
d’hospitalisation avec des soucis de santé qui sont aujourd’hui en voie de 
rédemption !  Il reste le Père Pierre qui porte le poids des jours, mais sait 
aussi se reposer pour tenir le moyen terme !  Nous ne sommes ni accablés ni 
exténués, ni dans la plainte, ni dans la déprime.  Nous avons par contre besoin 
de votre soutien et de votre prière.  Nous découvrons avec joie combien la 
paroisse continue, malgré tout, ses activités : hiver solidaire, le catéchisme, 
l’aumônerie…  Dans ces lieux où des baptisés sont vraiment engagés, la vie 
continue sereinement.  Merci à tous ceux et celles qui font partie de ce Corps 
qu’est l’Église dans laquelle le pied ne peut pas dire à la main « je n’ai pas 
besoin de toi. »                                                                               Père Philippe Marsset 

L’écogeste  
de la semaine : 

je me couvre 
plus et je 

chauffe moins. 



Chant d'entrée 
Bénissez Dieu (Béatitudes) 
R/	Bénissez	Dieu,	vous	serviteurs	
de	Dieu,		
Vous	tous	qui	demeurez	dans	la	
maison	de	Dieu.	
Levez	les	mains	vers	le	Dieu	trois	
fois	saint,		
proclamez	qu'il	est	grand	que	son	
nom	est	puissant.	
Oui, je le sais notre Seigneur est 
grand,  
tout ce qu'il veut, sa main peut 
l'accomplir,  
du fond des mers jusqu'au fond des 
abîmes,  
depuis la terre jusqu'au plus haut du 
ciel ! 
Reconnaissez que le Seigneur est bon, 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
nom,  
béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 
 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie :	(Peuple de Dieu AL 597)	
	
	
	
	
1ère lecture  
Lecture du livre de Néhémie  
(8, 2…10)  
(…) Esdras leur dit encore : « Allez, 
mangez des viandes savoureuses, 
buvez des boissons aromatisées, et 
envoyez une part à celui qui n’a rien 
de prêt. Car ce jour est consacré à 
notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la 
joie du Seigneur est votre rempart ! » 
 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc	(1, 1…21)		
« Beaucoup ont entrepris de 
composer un récit des événements 
qui se sont accomplis parmi nous, 
d’après ce que nous ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, 
furent témoins oculaires et serviteurs 
de la Parole. C’est pourquoi j’ai 
décidé, moi aussi, après avoir 
recueilli avec précision des 
informations concernant tout ce qui 
s’est passé depuis le début, d’écrire 
pour toi, excellent Théophile, un 
exposé suivi, afin que tu te rendes 
bien compte de la solidité des 
enseignements que tu as entendus. 
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la 
puissance de l’Esprit, revint en 
Galilée, sa renommée se répandit 
dans toute la région. Il enseignait 
dans les synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où 
il avait été élevé. Selon son habitude, 
il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la 
lecture. On lui remit le livre du 
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit	du	Seigneur	est	sur	moi	
parce	que	le	Seigneur	m’a	consacré	
par	l’onction.	Il	m’a	envoyé	porter	la	
Bonne	Nouvelle	aux	pauvres,	
annoncer	aux	captifs	leur	libération,	
et	aux	aveugles	qu’ils	retrouveront	la	
vue,	remettre	en	liberté	les	opprimés,	
annoncer	une	année	favorable	
accordée	par	le	Seigneur. 
Jésus referma le livre, le rendit au 
servant et s’assit. Tous, dans la 
synagogue, avaient les yeux fixés sur 
lui. Alors il se mit à leur dire : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » ». 

Prière universelle 
R/ Que	ton	chemin	soit	connu	sur		
la	terre,	ton	salut	parmi	les	nations.	
  
 
 
 
Communion 
Nous qui mangeons le pain (D215) 
Nous qui mangeons le pain de la 
promesse, nous qui buvons la coupe 
du Royaume, un même appel nous 
porte tous ensemble vers notre Tête.	
En recevant le don du Christ aux 
hommes, nous accueillons l’élan de 
son offrande ; que cet élan nous guide 
à la rencontre de tous nos frères. 
Grains de froment et grappes de la 
vigne sont rassemblés dans le pain et 
la coupe ; ainsi, Jésus, c’est toi qui 
nous rassembles dans ton Église. 
 
 
 
 
Chant d’envoi 
L’Esprit de Dieu repose sur moi 
(K035) 
R/ L'Esprit	de	Dieu	repose	sur	moi,	
I'Esprit	de	Dieu	m'a	consacré,		
l'Esprit	de	Dieu	m'a	envoyé	
proclamer	la	paix,	la	joie. 
L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi les 
nations, pour proclamer la Bonne 
Nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie 
en Dieu mon Sauveur ! 

Psaume 18 
R/	Tes	paroles,	Seigneur,		
sont	esprit	et	elles	sont	vie.  
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la	charte	du	Seigneur	est	sûre,	
qui	rend	sages	les	simples. 
Les préceptes du Seigneur sont 
droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le	commandement	du	Seigneur		
est	limpide,	
il	clarifie	le	regard. 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les	décisions	du	Seigneur	sont	
justes	
et	vraiment	équitables. 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils	parviennent	devant	toi,	
Seigneur,	mon	rocher,	mon	
défenseur	!	
 
 
 
 
2ème lecture 
Lecture de la première lettre de 
saint Paul apôtre aux Corinthiens	
(12, 12-30)	
« (…) Parmi ceux que Dieu a placés 
ainsi dans l’Église, il y a 
premièrement des apôtres, 
deuxièmement des prophètes, 
troisièmement ceux qui ont charge 
d’enseigner ; ensuite, il y a les 
miracles, puis les dons de guérison, 
d’assistance, de gouvernement, 
le don de parler diverses langues 
mystérieuses. (…) » 
 
 
 

 

Nos	joies,	nos	peines	
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les 
obsèques d’Isabelle POLICE. 


