Cette semaine

A la paroisse

dans le diocèse

dimanche 3 février
• journée des fiancés, messe à 11h à l’église puis
journée au 8bis rue Choron avec son pique-nique !

Le sacrement des malades

formation : Être catéchiste ou animateur en
pastorale
le jeudi 7 février de 9h à 14h
organisée par le service de la Catéchèse Enfance
Adolescence sur le thème « La prière du Christ - le
Notre Père ».
24 rue Saint-Roch - 75001 Paris.
Repas partagé avec le Service de Catéchèse (apporter
son repas). Dessert offert.
Inscription préalable obligatoire, Yolande
d’Hérouville ydherouville@diocese-paris.net

Mardi 5 février
• 15 h - 8bis rue Choron : catéchisme CE2-CM1-CM2
• 17 h à 18 h - 8bis rue Choron : chorale des enfants
• 20 h - 8bis rue Choron : conférence St Vincent de
Paul Ainés
Mercredi 6 février
• 14 h à 15 h 30 : aumônerie des 6e et 5e
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : groupe vocal
jeudi 7 fevrier
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : conseil pastoral
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : réunion de préparation à
la confirmation des adultes
samedi 9 février
• 9h30 à 10h30 - 8bis rue Choron : réunion
d’information pour le baptême des enfants catéchisés
• 17 h - 8bis rue Choron : préparation de la première
communion pour les enfants concernés et leurs
parents, suivie de la messe à 18h30 à ND de Lorette
dimanche 10 février
• 9 h 45 – 8bis rue Choron : éveil à la foi pour les
maternelles au CP et catéchisme CE1
• après la messe de 11h, rencontre du groupe Foi et
Lumière au 8bis rue Choron

vient soutenir les personnes touchées par l’épreuve de la
maladie. Il peut même être reçu plusieurs fois. Les
personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement, tout
spécialement le dimanche 10 mars 2019 à la messe de 11h,
peuvent prendre contact avec un prêtre de la paroisse ou
au secrétariat de la paroisse.

Les Fraternités Paroissiales

Des petites équipes de 5 à 10 paroissiens se retrouvent
toutes les 2 semaines pour développer la vie fraternelle, se
former avec un enseignement rapide, lire la Parole de Dieu
et prier ensemble.
Chaque rencontre est construite avec les mêmes étapes :
Temps convivial, enseignement, partage et réflexion
commune, prière.
Il est toujours possible d’ intégrer une équipe,
renseignez-vous au secrétariat.

Les conférences St Vincent de Paul jeunes et
ainés de la paroisse

Vous connaissez des personnes seules ou âgées ?
Vous souhaitez vous investir à nos côtés ?
Nous proposons des visites régulières chez elles pour tisser
des liens d’amitié dans la durée ainsi que des animations,
des goûters, des sorties, des maraudes…
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du secrétariat de la paroisse Notre-Dame de Lorette

Rassemblement diocésain des 6ème
dimanche 16 février de 10h à 18h, louange, rallye
dans Paris, spectacle et messe avec l’Archevêque
Renseignements : aumonerie.lorette@gmail.com
Frat des collégiens 4eme et 3eme
Du 7 au 10 juin 2019 - 12 000 collégiens d’Île-deFrance et leurs accompagnateurs se rassembleront
pour un week-end de rencontres et de prière à
Jambville.
Renseignements : aumonerie.lorette@gmail.com
Cours publics au Collège des Bernardins du
second semestre
Écriture Sainte, Tradition de l’Église, théologie,
philosophie, anthropologie morale.
Les cours du second semestre 2018/19 ne nécessitent
pas d’avoir suivi ceux du premier semestre. Rentrée
des cours : lundi 4 février 2019. Inscriptions sur le site
du Collège des Bernardins.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
4ème dimanche du temps ordinaire, année C
1ère lecture : livre de Jérémie 1,4-5.17-19
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul apôtre aux
Corinthiens 12,31-13,13
Evangile selon St Luc 4,21-30

Dans l’église
• Adoration
jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h à 13 h 30
samedi : 11 h 30 à 12 h
• Chapelet
mardi à 18 h 15 chapelet
vendredi à 18 h 15 (Chapelet de la Miséricorde)

Psaume 70
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère
Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;
tu as été mon secours et ma force.
Je n’avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
et jusqu'ici, j'ai proclamé tes merveilles.
Si haute est ta justice, mon Dieu,
toi qui as fait de grandes choses :
Dieu, qui donc est comme toi ?
tu seras ma louange toujours !

Carnet de la paroisse
Baptême
Lazare Bollaert

Calendrier liturgique
mardi 5 fevrier
Ste Agathe,
mercredi 6 février
Les martyrs du Japon, mémoire

Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9
• messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire
• groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30 à la chapelle
des Sœurs de Marie Auxiliatrice 25 C rue de Maubeuge Paris 9

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi au vendredi : 12 h 30 et 18 h 45 ;
- samedi : 12 h.
Messes dominicales
- samedi : 18 h 30 ;
- dimanche : 9 h 30 -11 h et 18 h 30
Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17 h à 18 h 30
- jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
- vendredi 13 h à 13 h 30
- vendredi 17 h à 18 h 30, accueil du curé
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

2 et 3 février 2019

L’accueil favorable
La lecture d’Isaïe et l’homélie de Jésus dans la
synagogue de Nazareth (Lc 4) amènent l’admiration
de tous, suivie immédiatement d’une tension
paroxystique, puisque cette réaction collective se
transforme en fureur et en projet meurtrier. Comme
la Passion n’est pas imminente, nous comprenons que
l’évangéliste a volontairement coloré le début du
ministère public de Jésus de la tension finale. Dès ce
premier épisode, nous sommes donc invités à entendre
la prière et la prédication du Christ comme orientées
vers l’ultime événement de la Passion. Il en va de
même pour ses actions, si bien qu’en parcourant
l’évangile dans les semaines à venir, nous pouvons
garder en mémoire cette mise en exergue du lien avec
la Passion.
Plus précisément, les auditeurs de Jésus basculent
de l’admiration à la fureur en raison de sa déclaration
indiquant l’accueil défavorable qu’un pays réserve
nécessairement à un prophète. Jésus avait illustré cela
par la guérison d’un païen, Naaman, à une période où
des miracles furent également attendus en Israël. Ce
basculement nous invite à voir si nous accueillons
favorablement le Christ. Sous la mouvance de l’Esprit,
acceptons-nous sa parole divine, libre, agissant à temps
et contretemps, en cherchant la volonté de Dieu ?
Père Alexis Ossola

.

