
 

 

 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

Voici l’Agneau de Dieu 
 

Contrairement à des légendes qui circulent, l’Enfant Jésus, celui que Marie a mis au 
monde, que les bergers ont contemplé, que les mages ont adoré, cet Enfant ne parlait 
pas encore. Le Verbe, en se faisant homme, a assumé l’incapacité humaine à parler 
avant d’avoir appris à parler. Il s’est d’abord tu, avant que Marie et Joseph ne mettent 
eux-mêmes dans ses oreilles et dans sa bouche les paroles de l’affection humaine et de 
l’intimité divine. Sa langue maternelle lui a été enseignée. 
 

Dans l’évangile de ce jour, il ne parle toujours pas. L’Enfant-Verbe sans parole est 
devenu un adulte encore silencieux, qui déambule sur les rives du Jourdain, parmi les 
disciples de Jean le Baptiste. Celui-ci avoue lui-même au sujet de son cousin : « je ne le 
connaissais pas » avant d’avoir été prévenu par la voix du Père. Jésus incognito, 
inconnu des « siens », jusqu’à ce qu’une voix le désigne comme celui qui, plus fort que 
Jean parce qu’il préexiste à l’univers, baptisera dans l’Esprit qui demeure sur lui. 
 

Nous non plus, ni nos catéchumènes qui, de plus en plus nombreux, nous demandent 
la foi et le baptême dans l’Esprit, ne connaîtrions Jésus si la voix de l’Eglise ne nous le 
désignait à son tour par les mots de Jean : « voici l’Agneau de Dieu ». Dans l’eucharistie 
à ce moment, comme à la Passion après un fulgurant ministère de parole, l’Agneau de 
Dieu reste muet, « il n’ouvre pas la bouche ». Mais l’Écriture nous révèle le secret de son 
cœur : « me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». 
 
Et si la volonté du Père est de faire de lui la « lumière des nations », il ne nous reste qu’à 
imiter Jean-Baptiste : en rendant témoignage à l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés 
du monde, nous permettrons aux multitudes d’entrer dans le silence de son amour. 
 

 
 

+Père Thomas Duthilleul 
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PSAUME 
 

Psaume 39 : R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté.  
 

1.D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :  2.Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
il s’est penché vers moi  tu as ouvert mes oreilles ; 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
une louange à notre Dieu.  alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

3.Dans le livre, est écrit pour moi   4.Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
ce que tu veux que je fasse.     Seigneur, tu le sais. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :    J’ai dit ton amour et ta vérité 
ta loi me tient aux entrailles.     à la grande assemblée. 

 

 VIE DE LA PAROISSE  
 

Retraite annuelle de la Fraternité Missionnaire des Prêtres de la Ville 
 

Comme chaque année, une retraite d’une semaine rassemble les prêtres appartenant 
aux 10 « Fraternités Missionnaires des Prêtres pour la Ville ». Le curé et ses deux 
vicaires partiront donc du 15 au 21 janvier à l’abbaye de Juaye-Mondaye en 
Normandie. Ils se recommandent à votre prière et remercient de tout cœur les chers 
pères Maxime et Manfred qui, en plus de leurs études, assureront la présence 
sacerdotale et la célébration des sacrements pendant cette période. 
 

Attention, en raison de cette absence, il n’y aura pas de messe du soir (19h)  
ni de présence sacerdotale à l’accueil (17h-19h) le vendredi 20 janvier, 

et il n’y aura pas de messe de midi le samedi 21 janvier. 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens qui, depuis 1908 rassemble les 
chrétiens de toutes les confessions. Elle a lieu cette année du 18 
au 25 janvier. Toutes les messes du dimanche 22 janvier seront 
célébrées à cette intention.  
 

Une célébration régionale aura lieu à l’église du Saint-Esprit 
(12è), en présence de Mgr Ulrich le mercredi 18 janvier à 20h30. 

La prédication y sera assurée par Mgr Dimitrios, métropolite 
grec-orthodoxe de France. 
 

Vous trouverez à l’Echoppe des ouvrages sur l’œcuménisme pour 
nourrir la prière, et l’espérance que cesse le scandale de notre 
division. Le Conseil Pontifical pour l’Unité des chrétiens a publié par exemple un 
Vademecum intitulé L’évêque et l’unité des chrétiens.  
Le Cardinal Kasper a aussi composé un Manuel de l’œcuménisme spirituel très éclairant.  



 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 

comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous 
d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  

dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 
Amen. 

 

Petit Café 
  

Les bénévoles et les accueillis du PKF vous souhaitent une belle année 2023 ! 
Actuellement, ils ont besoin des fournitures suivantes qui peuvent être déposées à 
l’accueil de la maison paroissiale 33 avenue Parmentier: 

- verres jetables en carton (20cl) 
- lait longue conservation 
- beurre ou margarine 
- essuie-tout 
- café moulu 
- sucre en morceaux ou en poudre 
- touillettes à café 
- gâteaux secs ou brioches emballées 

N’hésitez pas à venir prendre un café pour les rencontrer ou devenir bénévole : lundi, 
mercredi et vendredi de 7h à 8h. 
 

Réunion publique de présentation : Projet « Maison du 7 » 

 

Dans le prolongement de la publication du dernier 
numéro des Echos de la Fabrique, toutes les personnes 
qui le désirent sont invitées à participer à une réunion 
d’information et d’échange sur les différents projets et 
travaux entrepris par la paroisse. Cette réunion se 
tiendra à la Maison paroissiale, 33 avenue Parmentier, le 
mardi 24 janvier à 20h. Puisqu’il s’agit d’un gros dossier 
initié il y a presque 5 ans désormais, une place 
particulière sera consacrée au projet de rénovation et 
construction de la Maison du 7 passage Saint-Ambroise, 
dans l’état actuel de son avancée, des projections 
possibles et… des difficultés rencontrées. 



 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 

Dimanche 15 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 
12h Apéro musical de l’aumônerie Salle saint Ambroise 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

Lundi 16 janvier 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 17 janvier – Saint Antoine 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

19h45-22h Venez vivre l’aventure Alpha ! Maison paroissiale 

20h30 Even (soirée d’équipe) Chapelle de la Vierge 

Mercredi 18 janvier 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15  Messe Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
Jeudi 19 janvier 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 20 janvier 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 21 janvier – Sainte Agnès 

8h-9h Adoration et laudes Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 22 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire –  
Dimanche de la Parole de Dieu 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

9h-18h30 Dimanche des fiancés Maison paroissiale 
 

 

Prions pour Mme Germaine VERDOUCQ et Mme Jacqueline BIESSE dont nous avons 
célébré les obsèques. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 
 

Prions pour le nouveau baptisé de la paroisse : Georges SELLIN. 


