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Viens réchauffer ton cœur !

La nouvelle semaine
missionnaire commence !!
V.I.C : Venez, Invitez et Contribuez !
Pas de semaine missionnaire sans de nombreux missionnaires… c’est-à-dire
sans vous, sans toi. Nous avons besoin de votre réponse rapidement ! Bulletinréponse à remplir et à déposer au presbytère. Pour tous, partons en mission,
jeudi 1er février à 20h, salles paroissiales de la rue Volant !

Veillée Oecuménique
Veillée Œcuménique 2018 sur Suresnes, Puteaux, Rueil-Malmaison et Nanterre,
jeudi 25 janvier, 19h30, à la cathédrale Sainte-Geneviève. Retrouvons-nous,
chrétiens de différentes confessions pour nous mettre à l'écoute de la Parole
de Dieu dans l'évangile de Marc qui anime notre mission. Cette veillée où nous
pouvons participer en totalité ou en partie nous permettra d'écouter en
continu cet évangile. 19h30 : accueil. 19h45 : Mc 8,27- 16,20.
20h30 : temps convivial partagé (chacun apporte soit un plat salé ou sucré).
21h15 : Mc 1,1 -9,1. 22h15 : prière d'envoi. 22h30 : fin.
Venons nombreux répondre à l'appel du Seigneur de tous, pour nous mettre à
son écoute et avancer sur le chemin de l'unité.

Notre Dame de Lourdes
Pour l'envoi de la Semaine Missionnaire, fêtons Notre-Dame de Lourdes lors de la
célébration du samedi 10 février à 18h15 (Messe aux Flambeaux) ! Les enfants sont
attendus dès 18h près des salles du Puits pour l'organisation de la Procession
d'entrée. Nous vous invitons à déposer vos intentions de prières dans l'urne bleue,
à l'entrée de la Cathédrale. Contact/informations : Valérie Malonga 06 15 86 17 50.

Monastère Invisible
Le service Diocésain des Vocations vous propose le 31ème Bulletin du
Monastère Invisible et vous invite à une journée de Récollection Diocésaine le
samedi 27 janvier 2018 de 8h30 à 17h à Chartres, sur le thème du "Séminaire
des barbelés ". Rejoignez-nous nombreux pour ce temps fort de partage,
prière et découverte de la vie de l'Abbé Franz Stock, figure de sainteté et
missionnaire de la paix pendant la 2ème guerre mondiale ! Bulletin
d'inscription à l’église. Contacts/informations : Valérie Malonga 06 15 86 17 50

Ce dimanche, 21 janvier, 15h30, visite guidée de la cathédrale.
Baptême : Eléonore Jumeau.
Obsèques Cathédrale : Maria Peres.
Crématorium : Francine Alcacer, Raymonde Barterlo, Lise Bloch,
Jeanna Cottenceau, Myriam Zaytzeff.
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Besoin d’air …
« Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets
dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : ‘Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.’ Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. » (Mc 1, 16-18)
Nous sommes au tout début de l’Evangile selon saint Marc. Jésus
commence son ministère public et choisit ses premiers compagnons.
Manifestement sa stratégie de recrutement est excellente car sans aucune
discussion, ceux que Jésus choisit le suivent spontanément.
Qu’ont-ils compris ces pêcheurs de Galilée quand Jésus leur disait : ‘je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes’ ?
Je vous propose une petite interprétation. Je ne suis pas un expert de la
pêche, mais quand je regarde quelqu’un pêcher, je trouve qu’il y a toujours
un moment désagréable : celui de l’agonie du poisson. Nous avons tous vu ces
pauvres poissons en dehors de l’eau, frétillant, agonisant car ne pouvant plus
respirer ; ce moment que nous devinons pénible est parfois long. Simon et
André devaient être habitués à voir les poissons mourir de ne plus pouvoir
respirer.
Pour un homme, c’est l’inverse, nous agonisons quand nous restons trop
longtemps sous l’eau et nous avons bien besoin de revenir à la surface, pour
sortir la tête de l’eau et respirer un grand bol d’air.
Peut-être est-ce simplement cela un pêcheur d’hommes, quelqu’un qui
sait que sans le Christ, une vie d’homme est asphyxiée. Choisir Jésus, c’est
tout simplement renoncer à vivre en apnée, sortir la tête de l’eau et respirer !
Père Emmanuel Roberge

Facile pour
tous !

Bible pour les Nuls
Venez nous rejoindre pour les 3 rencontres
sur le livre de la Sagesse,
Mercredi 24, 31 janvier, 7 février, 20h-21h30,
Crypte.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
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Lecture du livre de Jonas (3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur
elle.» Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or,
Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la
traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore
quarante jours, et Ninive sera détruite !» Aussitôt, les gens de Ninive crurent
en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se
vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se
détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il
les avait menacés.

Psaume 24
Fais nous connaître tes chemins, Seigneur !
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.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
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.

De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont
une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent,
comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en
avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux
qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il
passe, ce monde tel que nous le voyons.

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait: « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la
mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter
les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma
suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt,
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses
ouvriers, ils partirent à sa suite.

Message de l’Évêché
Bientôt le gouvernement va entamer des discussions sur la bioéthique avec
en ligne de mire la PMA pour les femmes seules ou en couple lesbien. Des
médecins y sont opposés. Un manifeste a déjà été signé par trois cents
d’entre eux. Les médecins catholiques de nos paroisses sont invités à le
signer. Ce manifeste est en ligne : http://www.lemanifestedesmedecins.fr.

Service des vocations
Faire partie d’un groupe de recherche, c’est possible.
Pour les jeunes hommes, tout au long de l’année, proposition d’un groupe
de recherche. Contact : père Richard Greenslade, vocations@diocèse92.fr
ou 06 70 82 54 69.
Pour les jeunes filles, un parcours construit sur plusieurs séances où se vivent
partage de vie, découverte des fondamentaux de la vie spirituelle, prière,
repères pour un discernement, découverte des différentes vocations,
convivialité. Chaque participant s'engage à la prière personnelle et à
l'accompagnement. Prochaine rencontre : Samedi 27 janvier. Contact :
Isabelle Leneveu, i.leneveu@yahoo.fr ou 01 47 57 58 58.

Conférence de bioéthique
L’aumônerie de l’hôpital Foch vous invite à réfléchir sur les questions
éthiques posées par les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation.
Proposition en 2 temps, jeudis 1er et 8 février, 19h30-22h, Cœur Immaculée de Marie.
Lors de la 2ème rencontre, F. Niessen donnera des repères pour discerner en répondant
aux questions à la lumière de l’évangile. Tracts d’inscription sur les présentoirs.

Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne
Lundi 22 janvier, rencontre pour les parents d’enfant porteur de handicap, 1 parvis Jean-Paul II.
Inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr / www.maisondesfamilles.com

