Cette semaine

A la paroisse

Dans le diocèse

Il est toujours nécessaire de s’inscrire pour venir à une
messe dominicale, sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org

Les maraudes
sont organisées par des bénévoles tous les jours, du lundi au
vendredi, de 11h à 12h.
Nous cherchons à étoffer cette équipe de bénévoles, si vous
êtes disponible en semaine de 11h à 12h, contactez Pauline
Bakhuys au 0612561751.

Urgence Collecte : 7 jours pour habiller 700
personnes homme en précarité
La Délégation pour la Solidarité met en place une
opération "flash" de collecte de vêtements chauds pour
hommes du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier.
7 points de collecte seront ouverts dans des paroisses
et au Collège des Bernardins afin de recevoir des dons
de vêtements chauds pour hommes, propres et en bon
état.
En priorité : chaussures d’hiver, baskets, manteaux,
parkas, blousons chauds et doudounes.
Pour en savoir plus sur les lieux de collecte, leurs dates
et horaires d’ouverture et la liste des articles à déposer
rendez-vous sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org

Modification des horaires de messes à partir du
Samedi 16 janvier
messes de semaine
du lundi au vendredi : 12h30
samedi : 12h
messes dominicales
samedi : 17h*
dimanche : 9h30 – 11h – 17h*
*la messe de 17h se terminera à 17h50
Un prêtre sera présent à l’accueil de l’église
les mercredis et vendredis de 17h à 18h.
Samedi 16 janvier
• 17h, messe animée par l’aumônerie de Lorette
Dimanche 17 janvier
Ce dimanche quête pour les vocations et les séminaires
• Eveil à la foi pour maternelles au CE1,
9h45 à 10h45 au 8bis rue Choron
• La messe de 11h est célébrée par Mgr Aupetit.
Mardi 19 janvier
• Catéchisme CE2-CM1-CM2, 15h - 8 bis rue Choron
• Chorale des enfants, 17h à 18h - 8 bis rue Choron
Mercredi 20 janvier
• conseil pastoral

Confirmation à l’âge adulte.
Vous souhaitez recevoir le sacrement de la confirmation
pour vivre pleinement de l’Esprit Saint ? Il est possible à
tout âge de franchir cette étape fondamentale de la vie
chrétienne. Si vous souhaitez vous y préparer, rejoignez le
groupe des confirmands, renseignements auprès du père
Matthieu de Laubier. Inscriptions au secrétariat.
Le sacrement des malades
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 14 février 2021 à la messe de
11h, peuvent prendre contact avec un prêtre de la paroisse
ou au secrétariat de la paroisse.
Dimanche 7 février à 11h
La messe de 11h sera célébrée par Mgr Thibault Verny et
l’orgue sera inauguré au cours de cette célébration.

Du 18 au 25 janvier
Semaine pour l’unité des chrétiens
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et
vous porterez du fruit en abondance », exprime la
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans
l’Église et la famille humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout
chrétien.
https://unitedeschretiens.fr/

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
2ème dimanche du temps ordinaire, année B
1ère lecture : 1er livre de Samuel 3,3b-10.19
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens
6,13b-15a.17-20
Evangile selon Saint Jean 1,35-42

Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet
mardi à 18h15

Psaume 39
D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9ème
• Messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire.
• Groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j'ai dit : « Voici, je viens ».

Horaires des messes

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
j'ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.
Messes dominicales
- samedi : 18h30 ;
- dimanche : 9h30, 11h et 18h30
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mercredi 17h à 18h30
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, accueil du Curé

Méditation de la semaine
Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l'univers du
ciel et de la terre : exauce, en ta bonté, les prières de
ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix.

Calendrier liturgique
Du 18 au 25 janvier
Semaine pour l’unité des chrétiens
Mercredi 20 : St Fabien, St Sébastien
Jeudi 21 : Ste Agnès
Vendredi 22 : St Vincent

paroisse Notre-Dame de Lorette
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16 et 17 janvier 2021

Dimanche des vocations
Deux fois par an, l’Église nous invite à prier pour les
vocations sacerdotales, sujet douloureux pour
beaucoup de diocèses et source d’interrogation devant
des chiffres parfois aussi préoccupants que ceux du
ministère de la santé en ce début d’année. L’Évangile
de ce jour suit André, un second rôle du Nouveau
Testament dans l’ombre de son frère Pierre. André
commence par suivre Jésus sans être vu ! Ce moment
spirituel suggéré par saint Jean est étonnant. Comme
si une vocation connaissait une première période
d’essai pendant laquelle Dieu se laisse observer en
silence sans se retourner. Il ne se cache pas. Puis Jésus
se retourne et prend l’initiative du dialogue : « Que
cherchez-vous ? » Cette question n’est pas réservée à
un séminariste et revient sous de multiples formes dans
le cours normal d’une vie, l’orientation des études, la
recherche d’un emploi, la décision d’un mariage, le
choix de la foi. Le temps long d’une existence fait que
la réponse à cette question évolue, les raisons qui ont
motivé un engagement à un moment particulier ne
sont pas forcément identiques celles qui finalement
nous accompagneront tous les jours de notre vie.
Quand André demande à Jésus « Maitre où demeurestu ? » il en est au début de sa vocation et l’exprime dans
une forme interrogative, mais dès le lendemain il dira:
« Nous avons trouvé le Messie ».
Père Pascal Genin

