Semaine du 27 janvier au 2 février 2020
Mercredi 29 janvier
7h30, messe à la crypte.
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.



Jeudi 30 janvier
20h30 à la crypte : réunion de tous les couples qui participent à l’accompagnement
des fiancés.



Vendredi 31 janvier
19h45, Soirée festive de tous les participants à Hiver Solidaire (personnes accueillies et bénévoles).
Veillée de louange et de prière pour les adolescents : dîner à 19h30 au 36 rue
Hermel, puis veillée de 20h30 à 21h30 à la crypte (entrée par la rue Aimé Lavy).



Samedi 1er février
15h, Messe à l’EHPAD rue Baudelique.



Dimanche 2 février Présentation du Seigneur. Procession au début des messes.
10h, préparation baptême, confirmation et 1ère communion des enfants en âge de
scolarité.



Messe des familles à 11h30 et fête des « 36 chandelles » au 36 rue Hermel :
déjeuner, animation et chants des jeunes de l’aumônerie, des enfants du
catéchisme, du centre de loisir et de l’accompagnement scolaire.
Messe de 18h30 animée par la communauté ivoirienne.

À noter
Du dimanche 26 janvier au lundi 3 février : Le P. Quéruel participe à la retraite des
prêtres de Paris avec l’archevêque au Foyer de Charité de Tressaint (22).
À partir du mardi 4 février : Nouveau parcours Alpha. Ce cycle s’adresse aux adultes
voulant redécouvrir ou affermir leur connaissance du Christ et de la foi chrétienne,
dans un cadre fraternel et simple. Aucun engagement, aucune contrainte. 10 soirées du 4 février au 28 avril, le mardi de 20h à 22h. Informations et inscriptions :
alpha@ndclignancourt.org
Du lundi 10 au vendredi 14 février : Ateliers de février pour les enfants du CP à la 5ème:
activités manuelles et sportives, spectacle sur Sainte Geneviève, visites culturelles… au 36 rue Hermel (Inscription obligatoire pour toute la semaine : voir
tracts).
Ciel mes concours... Dernier recours !
Les étudiants (prépas CPGE, médecine...) concernés par le sacrifice de leur vie
sociale, spirituelle et de leur sommeil sur l’autel des Études ont rendez-vous du
16 au 22 février, pour la deuxième semaine de vacances, à Notre-Dame de
l’Ouÿe ! Accompagné par un aumônier d’étudiants, le programme de ces six
jours comprend 9h de travail quotidien, 8h30 de sommeil, un ressourcement
spirituel, du grand air et de la décompression. Infos et inscriptions sur
www.jeunesaparis.fr

3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche 26 janvier 2020

Retrouve ta beauté intérieure !
Retrouve ta beauté mon amie, mon ami. Tu es extrêmement belle, tu es
extrêmement beau ! Tu le sais ? Regarde ton cœur, entre dans ton cœur, ton
âme est belle. Ne reste pas simplement à ton apparence extérieure, car le
Seigneur regarde surtout ton cœur. Le Seigneur lui-même dit de David à
Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté.
Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence,
mais le Seigneur regarde le cœur » (1 S 16, 7). Regarde d’abord la beauté de ton
cœur mais ne t’arrête pas à ta beauté, dépasse plutôt cette beauté pour voir
la lumière éclatante que le Seigneur lui-même a fait descendre dans ton âme.
Si tu restes dans ton cœur, tu verras à la fois l’ombre et la lumière, mais dépasse
le regard intérieur pour lever tes yeux vers la vraie lumière.
Comme le peuple de Dieu, qui a su lever les yeux pour voir la lumière
resplendissante, regarde cette vraie lumière (cf. Is 9, 1). Là, tu trouveras ta
véritable joie et le chemin vers le vrai bonheur. C’est le Seigneur qui
t’enseignera le sens de ta vie, la Parole qui te fait vivre et qui te conduit. C’est
Lui qui te montrera le véritable amour. Ne suis pas d’autres maîtres, c’est Lui
qui est le vrai et l’unique. C’est Lui-même qui te dit aujourd’hui comme hier :
« Convertis-toi car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 4, 17). Si tu
l’accueilles, Il n’est pas loin, Il est devenu infiniment proche. Lorsque tu ne sais
plus où tu vas, comment aimer, comment agir, c’est Lui qui te montrera le
chemin de ta beauté.
Vianney Kim, religieux assomptionniste et diacre en insertion pastorale

Aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020
16h-18h : Galette des rois des conférences Saint Vincent de Paul, au 36 rue
Hermel.
17h-18h15 : Adoration du Saint Sacrement.

Dimanche 16 février 2020, sacrement des malades proposé au cours de la
messe de 11h30. Réunion de préparation à la crypte le samedi 8 février à 17h.

Renseignements auprès du P. Sunghun Ha et à l’accueil (10h-12h et 15h-19h) :
01 44 92 70 21. Ce sacrement est une grâce proposée aux personnes dont la
santé est très affaiblie par l’âge ou la maladie, ou bien à ceux qui vont subir une
opération. Il peut être reçu chaque année lorsque l’on a une mauvaise santé.

Dimanche 26 janvier 2020
Chant d'entrée
En marchant vers toi, Seigneur

(DIV1-2)
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
notre cœur est plein de joie : Ta
lumière nous conduit vers le Père,
dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres
du péché, car tu es lumière et vie et
tous ceux qui croient en toi, tu les
nommes "Fils de Dieu".
Dieu nous aime le premier, d'un amour
fidèle et sûr : il nous donne JésusChrist, qui nous sauve de la mort en
mourant sur une croix.
Dieu demeure dans nos cœurs et nous
offre son amour ; mais si nous l'aimons
vraiment, nous devons aimer aussi tous
nos frères, près de nous.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Saint Boniface)
1ère lecture
Livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3)
« (...) Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière a resplendi. (...) »

Psaume
Ps 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon
salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais‐je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés
du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et
prends courage ;
espère le Seigneur. »

2 è m e lecture
Première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (1, 10‐13.17)
« (...) Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce
Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce
au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer
l’Évangile, et cela sans avoir recours au
langage de la sagesse humaine, ce qui
rendrait vaine la croix du Christ. »

Alleluia
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le
peuple.

Évangile
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (4, 12‐23)
« Quand Jésus apprit l’arrestation de
Jean le Baptiste, il se retira en Galilée.
Il quitta Nazareth et vint habiter à
Capharnaüm, ville située au bord de la
mer de Galilée, dans les territoires de
Zabulon et de Nephtali.
C’était pour que soit accomplie la parole
prononcée par le prophète Isaïe :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
route de la mer et pays au‐delà du
Jourdain, Galilée des nations !
Le peuple qui habitait dans les ténèbres
a vu une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays et l’ombre de la
mort, une lumière s’est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car
le royaume des Cieux est tout proche. »

Comme il marchait le long de la mer de
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et son frère André, qui jetaient
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs.
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je
vous ferai pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux
autres frères, Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean, qui étaient dans la
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père,
ils le suivirent. Jésus parcourait toute la
Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute
infirmité dans le peuple. »

Prière universelle
R/ Tu nous appelles, Seigneur,
fais de nous tes enfants.

Offertoire
Je n'ai d'autre désir (D14-51)
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
être à toi pour toujours, et livré à
l'amour. Je n'ai d'autre désir que de
t'appartenir.
Je n'ai d'autre secours que renaître à
l'amour, et soumettre ma vie au souffle
de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que
renaître à l'amour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir
en silence, au don de ton amour m'unir
jour après jour. Je n'ai d'autre
espérance que m'offrir en silence.

Communion
Je vous ai choisis (IEV14)
Je vous ai choisis, je vous ai établis
pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du
fruit ; je fais de vous mes frères et mes
amis.

Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ; accueillez la vie que
l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je
suis ressuscité, et bientôt dans la gloire,
vous me verrez.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout
donné. Perdez votre vie, livrez-vous
sans compter ; vous serez mes disciples,
mes bien-aimés !
Consolez mon peuple ; je suis son
berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai
comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi,
alors vous vivrez !

Chant d’envoi
Venez chantons notre Dieu (A509)
R/ Venez chantons notre Dieu, lui le
roi des cieux ! Il est venu pour sauver
l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse
de joie.
Le roi de gloire nous a donné le salut.
Exulte, Jérusalem danse de joie. Sa
majesté, nous pouvons la contempler.
Exulte, Jérusalem danse de joie.

Baptêmes
Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne
Léopoldine PITEL.

À Dieu
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de :
Esperanza BEAUMONT (91 ans),
Marie-Thérèse CARBONEL (91 ans),
Yvonne JEAN DIT BINON (90 ans),
Andrée-Anita LACOUR (97 ans) et
Jeannine LAUNAY (90 ans).

