
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 

 Le père Jérémie BONO part en retraite au foyer de charité de Tressaint, en Bretagne près de 
Saint-Malo, du 21 au 29 janvier 2018 avec les prêtres de Paris en 4

ème
 année de nomination. Il prie 

pour vous et se recommande à votre prière. 
 

 
 
 

 
                         Année B  -  3ème dimanche du temps ordinaire               

                  21 janvier 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 « Ils partirent à sa suite » 
 
Au cœur de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous entendons dans 
l’Évangile le récit de la vocation des premiers disciples. Cela nous rappelle à tous que 
l’unité de l’Église s’origine avant tout dans l’appel du Christ à le suivre, et dans la 
qualité de notre réponse à son appel, afin de devenir ses disciples et sa communauté, une 
seule et même famille, non pas divisée mais unie sous la houlette du même Pasteur. 
 

Jésus passe au bord du lac. Il voit les frères Simon et André, Jacques et Jean, plongés 
dans leur travail. Et il leur dit : « Venez à ma suite. » Dans cette rencontre, c’est le Christ 
qui prend l’initiative. Mystère de toute vocation, qui s’origine en Dieu lui-même ! 
Mystère insondable de l’élection divine ! C’est le choix de Dieu. Tout prêtre, tout 
religieux et toute religieuse dont la vocation est authentique, en fait l’expérience 
bouleversante. D’une autre manière, tout fiancé et toute fiancée qui se prépare au 
mariage peut aussi l’expérimenter, en reconnaissant dans son conjoint un don qui vient 
de Dieu.  
 

Ce don de Dieu, ce choix et cet appel qui vient de plus loin que nous, suscite 
l’étonnement et l’émerveillement. Il sollicite aussi pleinement notre liberté, car Dieu 
attend de chacun de nous une réponse : donc il nous place devant notre responsabilité, 
sans laquelle il n’y a pas de liberté digne de ce nom. Vais-je consentir au choix de Dieu ? 
Vais-je répondre à l’appel de Dieu ? Vais-je ainsi exercer pleinement ma liberté, de 
manière responsable ? Vais-je permettre à Dieu de donner à ma vie son orientation 
nouvelle et décisive ? C’est la plus belle et la plus exaltante, puisque c’est celle qu’il a 
choisie pour moi, car Il m’aime et veut que ma vie soit féconde et pleine de sens. 
 

L’Évangile nous dit que les premiers apôtres n’attendirent pas très longtemps pour 
répondre à l’appel du Christ : « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Aussitôt, 
(…) ils partirent à sa suite. » Alors faisons de même : ne traînons pas… Partons nous 
aussi à sa suite : nous ne le regretterons pas ! 

Père Jérémie Bono  

 
 
 
 
 
 

Dimanche 21 janvier  – 3
ème

 Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les Séminaires. 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe pour l’unité des Chrétiens Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Salle St-Ambroise 

14h30 Rencontre amicale 33, av Parmentier 

Lundi 22 janvier  

12h05 Pas de messe  

Mardi 23 janvier  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30-22h Atelier Judaïsme « Découvrir la 
centralité du judaïsme pour l’unité 
des chrétiens » 

Maison du Sept 

Mercredi  24 janvier – Saint Françoise de Sales 

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 25 janvier – Conversion de Saint Paul 

15h Réunion MCR, thème de l’année « 
Chemins d’Espérance », 16h30 messe 

Salle Ste Geneviève 
Chapelle de la Vierge 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Vendredi 26 janvier – Saints Timothée et Tite 

17h Exposition du Saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

Samedi 27 janvier  

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

15h30 Spectacle des enfants du catéchisme 
« voici ta mère » 

Eglise 

Dimanche  28 janvier – 4
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre de Jonas  (Jon 3, 1-5.10) 
 

Psaume 24 : R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
 

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. 
 

 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 
 

 Atelier de rencontres Interreligieuses 
 

- Jeudi 1er février 2018 : « Quand l’Islam interroge l’Eglise » 
A la maison du 7 – salle cana de 20h30 à 22h. 
 
 

Sacrement des malades 

 

Au cours de la messe du dimanche 11 février à 11heures, les 
personnes atteintes par la maladie ou les épreuves du grand 
âge peuvent recevoir le sacrement des malades. Il est 
nécessaire de vous inscrire pour vous préparer à recevoir ce 
sacrement. Veuillez contacter le Père Jérémie BONO au 01 43 
55 56 18 ou à son accueil le vendredi de 17h à 19h. Rendez-

vous le vendredi 9 février 2018 à 15h30 au 2, rue Saint 
Ambroise, salle St Vincent. 
 

 

Mains jointes samedi 27 janvier à 9h 
 
 

Mains Jointes est une chaîne de priants de la paroisse : chaque membre de la chaîne 
porte dans sa prière, les intentions qui lui ont été confiées. Il les porte 
individuellement, chaque jour, et collectivement lors de la messe mensuelle, le 
dernier samedi de chaque mois à 9 h. 
A l’origine, Mains Jointes était destinée aux intentions des personnes de la rue, 
accueillies au Petit Café. 
Depuis, la chaîne de prière s’est étendue à l’ensemble des paroissiens, tout en 
continuant à porter les intentions des accueillis du Petit Café et d’Hiver Solidaire. 
Les intentions de prière peuvent être communiquées : 
par mail : mainsjointes.saintambroise@gmail.com 
par téléphone auprès de Damien: 06 60 23 56 44 

 
 
 

 INFOS DOYENNE  
 

Parcours en 3 séances sur les bases de la foi 

 
« En route pour découvrir »  
Les bases de la foi a lieu à la paroisse St Joseph des Nations au 4, rue 
Darboy 75011 Paris. 
Les jeudis 1er, 8 et 15 février 2018 de 20h30 à 22h.  

  
Inscrivez-vous au 01 43 57 58 50  
ou par courriel à basesdelafoi@saintjosephdesnations.fr  
ou venez librement à la première séance. 
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