
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIERES  
 

Pour les défunts : M. Parfait YAO, M. Antoine BAMBINI, Mme Paulette JACRI, Mme Albertine 
HASSAM KASSIM, Mme Annick JOSSELIN (une messe à son intention sera dite le mardi 13 
février à 10h30). 
Première communion : Omega Lala BROCHARD. 

  

  
                           Année B  -  4ème dimanche du temps ordinaire               

                  28 janvier 2018 
 
 

 

 

  
Voilà un enseignement nouveau ! 

  
Au tout début de sa mission, l’auditoire de Jésus est saisi par la parole de Jésus, 
une parole agissante, qui produit un effet, une transformation. Jésus parle en 
homme qui a autorité et non pas comme les scribes. La parole de Jésus ne 
consiste pas dans des idées, elle est performative contrairement à nos paroles 
humaines si fragiles et parfois blessantes.  
 

La parole de Jésus donne accès à son être de fils de Dieu, elle est présence 
vivifiante. Nous pouvons en faire l’expérience dans les sacrements, la vie de 
prière et nos rencontres. Jésus commande à l’esprit impur dans ce premier 
miracle rapporté par Saint Marc, il vient libérer les cœurs, délivrer l’homme de 
l’emprise du mal. « Tais-toi, sors de cet homme ».  
 

Laissons-nous rejoindre par Jésus, parole de Vie, parole du Père. Prenons le 
temps d’accueillir sa parole pour bénéficier de sa présence bienfaisante. 
Jésus, parole du Père peut transformer notre être pour partager sa vie de Bien-
aimé du Père. Nous pourrons être libérés de nos peurs, apprendre à le suivre 
sans fermer nos cœurs.  
Par la foi (notre désir, notre consentement), nous permettons à sa parole d’agir. 
Demandons aussi la grâce de répondre à sa parole par notre conversion de 
chaque jour. 

Père Augustin DENECK 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 janvier  – 4
ème

 Dimanche du temps ordinaire – Journée Mondiale des lépreux 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 29 janvier  

12h05 Pas de messe  

Mardi 30 janvier  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Crucifié sous Ponce Pilate, 
ressuscité le troisième jour » 

Eglise 

Mercredi  31 janvier – Saint Jean Bosco 

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 1
er

 février  

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Atelier de Dialogue Interreligieux 
« Quand l’Islam interroge l’Eglise » 

Maison du Sept 

Vendredi 2 février - Présentation du Seigneur au Temple 

17h Exposition du Saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

Samedi 3 février  

10h30-12h30 Rencontre Fratello « l’adoration 
eucharistique »  

Salle St Ambroise 

14h -15h  Chapelet animé par le groupe Fratello Eglise 

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

17h Préparation 1
ère

 communion  Maison du Sept 

18h30  Messe des jeunes  Eglise 

Dimanche  4 février – 5
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

10h-17h Dimanche des fiancés  avec la messe à 
18h30 (bénédiction des fiancés au cours 
de la messe). 

Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Salle St Vincent 

 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 

 

s un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°09 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre de Deutéronome  (Dt 18, 15-20) 
 

Psaume 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
                      mais écoutez la voix du Seigneur.  

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
acclamons notre Rocher, notre salut !  adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  Oui, il est notre Dieu ; 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  nous sommes le peuple qu’il conduit 

     le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
comme au jour de tentation et de défi,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 32-35) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 21-28) 
 

 DATES A RETENIR  
 

 Samedi 10 février à 10h : Réunion d’information à la Maison du 7, salle Cana 
sur les travaux engagés par les défis pastoraux à venir. 

 

 INFOS PAROISSE  
 
 

 Le père Jérémie BONO est 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 
4ème année de nomination. Il prie pour vous et se recommande à votre prière.          
      

Fratello 
 

Rencontre Fratello samedi 3 février de 10h30 à 12h30 salle Saint Ambroise sur le 
thème « de l’adoration eucharistique », suivie du chapelet du 1er samedi du mois 
de 14h à 15h à l’église animé par le groupe Fratello, ouvert à tous (entrée par la 
rue Saint Ambroise) 
 

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. 

Quand peut-on recevoir ce sacrement ? Lorsque notre santé est fragilisée par une 
opération, un traitement ou l’aggravation d’une maladie qui empêche de vivre tout à 
fait comme avant.  Il est nécessaire de rencontrer un prêtre pour en parler et 

prendre en compte votre inscription à la préparation de ce  sacrement. Veuillez en 
parler à un prêtre à l’accueil de l’église de 17h à 19h. Rendez-vous le vendredi 9 

février 2018 avec le père Jérémie Bono à 15h30 au 2, rue Saint Ambroise, salle St 
Vincent. 

 

 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. 

 

 INFOS DIOCESE  
 

Dimanche 28 janvier 2018 – Journée mondiale des lépreux  
 

Quêtes aux portes de l’église à la sortie des messes par : 
- La Fondation Raoul Follereau et l’Ordre de Malte France  

 

Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris – 
Dimanche 11 février 2018 

 

« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre 
avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et 
en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître »   

Pape François 
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de 
consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent 
aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle mission.  
D’avance elles vous remercient pour votre générosité. 
 

Rencontre diocésaine des acteurs musicaux de la liturgie  

La prochaine rencontre diocésaine des acteurs musicaux de la liturgie se déroulera le 
10 février 2018 de 9h à 17h30 au Collège des Bernardins. Retrouvez la description 
des ateliers sur cette page. Inscriptions jusqu’au 3 février 2018. 
https://www.paris.catholique.fr ou musique.liturgique@diocese-paris.net 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEAAScfNhg8AAXukCQUAAGP2yP4AAJMoYVAAAAAAAAF6JgBaaFnCqEtFXliYRwW6Gy3daIuaXQABaZo/22/b_7tKcMEOGjLascEtQtkjQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xYzdaaGsxRDhHQjE5YVN4YUMtX1EtYURNUzdsemhDODFpMXFZWllhNURGMC9lZGl0
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEAAScfNhg8AAXukCQUAAGP2yP4AAJMoYVAAAAAAAAF6JgBaaFnCqEtFXliYRwW6Gy3daIuaXQABaZo/22/b_7tKcMEOGjLascEtQtkjQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xYzdaaGsxRDhHQjE5YVN4YUMtX1EtYURNUzdsemhDODFpMXFZWllhNURGMC9lZGl0

