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

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.

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 propres et en bon état du lundi 18 janvier au
dimanche 24 janvier. 7 points de collecte sont ouverts
dans des paroisses et au Collège des Bernardins.
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 messe 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 23 janvier
• groupe de prière St Luc à la chapelle au 8bis rue
Choron de 16h à 17h.
Dimanche 24 janvier
• 16h visite guidée de l’église avec un conférencier Art
Culture et Foi
Mardi 26 janvier
• Catéchisme CE2-CM1-CM2, 15h - 8 bis rue Choron
• Chorale des enfants, 17h à 18h - 8 bis rue Choron
Samedi 30 janvier
• Réunion de préparation à la confirmation, pour les
adultes de 10h à 11h au 8bis rue Choron
Dimanche 7 février à 11h
La messe de 11h sera célébrée par Mgr Thibault
Verny pour l’inauguration de l’orgue restauré.
A la fin de la messe, Marie-Ange Leurent sera à
l’orgue pour une courte audition.

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 06.12.56.17.51.
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.
Repas paroissial de la kermesse 2020 … format barquette !
Ce repas n’ayant pas pu se faire comme prévu, un plat pour
deux : rouleaux de volailles en sauce accompagnés de riz
cuisiné- vous sera proposé à la vente les samedi 6 et
dimanche 7 février à la sortie des messes
Une barquette pour
2 personnes à 20€

Réservation conseillée au secretariat ou sur le site de la
paroisse, à régler sur place ou en ligne.

Bioéthique - Les évêques de France invitent à
quatre vendredis de jeûne et de prière
Les évêques de France appellent à se tourner vers
Dieu en priant et en jeûnant les vendredis 15, 22, 29
janvier et 5 février, pour Lui demander la grâce d’être
ensemble des artisans du respect de l’être humain dès
sa conception.
Plus d’information sur le site de la CEF
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe
Et le message de Mgr Michel Aupetit
www.paris.catholique.fr

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
3ème dimanche du temps ordinaire, année B
1ère lecture : 1er livre de Jonas 3,1-5,10
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens
7,29-31
Evangile selon Saint Marc 1, 14-20

Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h

Psaume 24
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse
dans ton amour, ne m'oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.
Messes dominicales
- samedi : 17h ;
- dimanche : 9h30, 11h et 17h
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mercredi 16h à 18h
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h, accueil du Curé

Méditation de la semaine
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton
amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous
portions des fruits en abondance.

Calendrier liturgique
lundi 25 janvier
conversion de Saint Paul, fête
mardi 26 janvier
saints Timothée et Tite, mémoire
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23 et 24 janvier 2021

Sans filets

La mer fait peur au peuple d’Israël. Il est d’ailleurs
peu question d’elle dans la Bible, alors que la Terre
promise possède une longue bande côtière. La seule
mer dont l’Ancien Testament nous laisse le souvenir –
à part le livre de Jonas - c’est celle qui s’ouvrit sous les
pas des Hébreux en marche vers la liberté. Une mer
qui cessait pour un moment d’être mer, et donc
mortelle, avant de se refermer sur les malheureux
égyptiens.
Or Jésus prend la peine de parcourir la longue
distance qui sépare Nazareth de la mer de Galilée pour
appeler à sa suite… des marins ! Pourquoi pas des
charpentiers ou des maçons de son entourage ? Ou
encore, des agriculteurs ? N’est-ce pas de préférence
parmi eux que Dieu recrute rois et prophètes :
chevriers, bouviers ou autres « pinceurs de sycomore»?
Non, Jésus vient chercher un équipage : des
hommes qui auraient le courage d’embarquer avec lui
pour l’ultime traversée : celle de la Passion, pour
toucher trois jours plus tard aux rives de la vie
éternelle. Cette mer de Galilée, si dangereuse, où Jésus
nous donnera tant de signes de vie en sera le symbole.
C’est en marchant sur ces flots qu’il nous criera : «
n’ayez pas peur » !
C’est aussi notre courage qui est sollicité par
l’Evangile en ces jours où la peur de la mort étreint si
violemment nos sociétés : courage de risquer sa vie
pour annoncer que la vie est plus forte. Courage de
poser des actes de solidarité multiformes que les
circonstances exigent. Courage aussi d’affirmer que la
santé – si précieuse pourtant et digne de soins – n’est
pas l’ultime horizon de notre existence.
Courage enfin de se montrer libres vis à vis des
sécurités terrestres – barques, pères et ouvriers.
D’ailleurs Jésus n’engage ici que des « frères » et des
« fils », c’est à dire des hommes libres et unis, désireux
de porter leur regard au-delà des seules préoccupations
de la survie, prêts à s’élancer à la suite de Jésus sans
autre filet que sa parole.
P. Matthieu de Laubier

