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EDITO

Découvrir le vrai visage du Christ

Dans l'Évangile de ce quatrième dimanche du temps ordinaire, saint Marc nous présente
Jésus en train d'enseigner dans la synagogue de Capharnaüm. Tout le monde « était frappé
par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité ». En effet, la raison de
l'admiration des auditeurs, n'est pas la doctrine mais le maître, non ce qu'on enseigne mais
celui qui l'enseigne avec autorité, c'est-à-dire avec un pouvoir légitime et incontestable. Cette
autorité vient aussi du fait que Jésus « commande même aux esprits mauvais et qu'ils lui
obéissent ». Ici, Jésus communique quelque chose d'inouï. Un enseignement nouveau. Il s'agit
de la présence du royaume de Dieu et de sa présence inauguré dans le mystère même du
Christ. Il guérit les malades, il commande aux esprits mauvais.
Jésus est un homme comme nous. Il a connu la fatigue, la faim et la soif. Mais comment un
homme peut-il dire au paralytique « mon enfant tes péchés sont remis » (Mc 2,5). Et le
scandale va arriver de la parenté de Jésus et des foules. Nous devons découvrir le visage de
Jésus qui renvoie à lui-même : « Je suis le chemin, la vie et la vérité » (Jn 14,6). Aujourd'hui,
nous sommes invités à lire l'Évangile dans son entier, à nous imprégner de l'Évangile pour
découvrir non seulement le mystère de Dieu mais aussi le vrai visage du Christ. Le
contempler, le regarder, nous laisser former et guérir par lui. Oui, le Christ provoque
beaucoup d'étonnement : il guérit la paralytique, il guérit l'homme à la main desséchée. Le
Christ provoque pour que nous pénétrions dans l'amour de Dieu et l’amour du prochain.
L’attitude du Christ à l’égard des malades est pour nous un appel à apporter aujourd’hui un
soulagement physique et un réconfort spirituel à nos frères et sœurs qui souffrent. Aussi, tous
les chrétiens ont à cœur de participer à ce service de charité mutuelle, à travers de diverses
formes : prière de la foi et de l’espérance, présence fraternelle et affection portée aux
malades. Ainsi, nous pouvons reconnaître le vrai visage de Dieu qui s’est révélé à l’homme en
devenant solidaire de lui jusque dans la souffrance.
P. Joseph Van Nam NGUYEN

FORUM WAHOU 6-7 FÉVRIER
Le forum Wahou approche. Il est encore possible de s’inscrire !
Informations et inscriptions : https://www.forumwahou.fr/ - forumwahousaintlouis@gmail.com

Samedi 6 février de 8h30 à 17h30 et dimanche 7 février de 8h30 à 17h30.
Nous avons besoin de votre aide - Une équipe de paroissiens se constitue afin
 d’accueillir les participants
 de préparer thé, café, gâteaux
 de vendre des livres
Merci de vous inscrire par demi-journée sur le lien
https://docs.google.com/document/d/1XBdDIkaY6_KozvMFPpv-aE1aEoGCmTW3Y-jv3RJFjU/edit?usp=sharing ou directement sur la feuille au fond de l’église.

ATTENTION
samedi 6 février
- La messe de 12h15 sera exceptionnellement à 8h00 (pas de chapelet)
- La messe anticipée de 16h30 aura lieu dans la chapelle du Saint Sacrement

Ce week-end les séminaristes, accompagnés
des pères Arnaud et Bouchard sont en Normandie
pour une sortie de fin de semestre. Ils prient pour
vous tous et se confient à votre prière.

Carnet de la semaine
Ont reçu le sacrement de baptême
pour la joie de l’église :
Asiana CIOCON et Victor BAZAUCA

LECTURES
1ère lecture : Livre du Deutéronome (18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se
lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au
Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux
plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne
veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se
lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes
paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que
ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un
prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas
prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
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. »
2ème lecture : Première lettre de Saint Paul au Corinthiens (7, 32-35)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des
affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci
des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La
femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être
sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce
monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce
n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous
soyez attachés au Seigneur sans partage.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la
synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un
homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de
Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus
l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en
convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et
se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement
nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.

6-7 février : Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
« 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
Dimanche 7 février 2021 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation »,
auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité.
Samedi 6 février Journée diocésaine de la Santé : 10h-12h30, Basilique Notre-Dame du
Perpétuel Secours, 55 Bd de Ménilmontant, 75011 Paris

CETTE SEMAINE à la PAROISSE
Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
15h00 Visite de l’église (entrée libre et gratuite)
Lundi 1er février :
12h15 Messe (ouverture de l’église à 12h)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Mardi 2 février : Présentation du Seigneur
12h15 Messe
15h Catéchisme et ateliers
16h30 Messe de la communauté roumaine Attention pas d’adoration
19h30 Maraudes rendez-vous rue Poulletier (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
20h30 Dei verbum par Zoom
Mercredi 3 février: Saint Blaise
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Jeudi 4 février:
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Vendredi 5 février: Sainte Agathe
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions

Réservez la date du
DIMANCHE DES CURIEUX
21 MARS
Invitez une personne
à passer une tête
le temps d’une messe

Samedi 6 février: Les martyrs du Japon
8h00 Messe
8h30-17h30 FORUM WAHOU
16h30 Messe anticipée dans la chapelle du Saint-Sacrement
Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire Quête pour les Aumôneries des
Hôpitaux
8h30-17h30 FORUM WAHOU
11h00 Messe solennelle
16h30 Messe de la communauté roumaine

ACCUEILLIR ET TÉMOIGNER
Les 100 Jours pour la Mission
Une chaîne de prière paroissiale pour confier nos projets missionnaires.
De l’Avent aux Rameaux, pendant 15 semaines, inscrivez-vous pour participer aux 100
Jours pour la Mission
1. Inscrivez-vous à la sortie d’une messe, au secrétariat ou sur ce lien
(https://doodle.com/poll/pft9fgifitya67u4bwiupetr/admin?utm_campaign=poll_created&utm_
medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email)
2. Recevez le dimanche matin une bénédiction pendant la messe de 11h avec un ou deux
autres foyers. Vous recevrez un livret pour vous accompagner.
3. Priez !
Nous comptons sur vous !

Pèlerinages en 2021
LOURDES avec le diocèse de Paris du 25 au 30 avril 2021
Un groupe de Saint-Louis s’organise, conduit par le père Jean-Baptiste ARNAUD… Coût 415€
Pour toutes informations et inscriptions sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-diocesain-a-lourdes-16672.html

ANNÉE SAINT-LOUIS
L’année Saint-Louis qui commémore le 750ème anniversaire de la mort du
saint patron de notre église est prolongée.
Le pèlerinage à Tunis est envisagé du 13 au 17 mai 2021 pour l’Ascension
Le spectacle vivant pourrait se tenir en fonction des possibilités du 19 au 21
juin 2021 ou en décembre 2021.
Le colloque historique international est déjà reporté en mars 2022.
Merci pour votre soutien par la prière et par votre générosité.

AIMER et SERVIR
Maraudes du mardi soir
Chaque mardi à 19h30 une maraude est organisée dans le quartier à la rencontre des
personnes qui dorment dans la rue. Prière commune, maraude par binômes, échanges au
retour. Justificatif de déplacement fourni par la paroisse. Inscrivez-vous sur le lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0PQ6vsayIQW4xkg866nxlymg_Lt0fVk4zh0GVfyRqo/edit?us
p=sharing ou par mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

Veilleurs de proximité
Le couvre-feu à 18h nous pose des difficultés d'organisation ponctuelles et cause encore un
peu plus d'isolement. Vous souhaitez pouvoir rendre service dans le quartier ? N'hésitez pas à
nous écrire pour échanger sur d'éventuelles solutions ou pour rejoindre notre réseau de
veilleurs : veilleursdeproximitesaintlouis@gmail.com

PROPOSITIONS DU DIOCÈSE
Journées de jeûne et de prière
La loi de bioéthique revient au Sénat le 2 février, les évêques de France proposent un parcours
spirituel de jeûne et de prière pour parvenir à « ouvrir les yeux », le vendredi 5 février.
Déroulement et aide : https://catholique-reims.fr/wp-content/uploads/2021/01/20200103_CEFbioethique_Proposition-4-vendredis-jeune-et-prière.pdf

