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EDITO

Du Forum Wahou au Dimanche des curieux
« Tout le monde te cherche »

Quelle joie d’accueillir le Forum Wahou dans notre église ! Ce cri de Pierre et des disciples
dans l’évangile de ce dimanche résonne en nos cœurs. « Tout le monde te cherche
Seigneur ! », « Heureux les affamés et assoiffés de la justice ». Nos contemporains sont
habités par ce désir profond de la vie véritable. Qu’avons-nous à leur proposer ? La beauté et
la fragilité de l’amour humain porté, imprégné et guéri par l’amour de Dieu. La joie de vivre
l’Evangile, de partager la foi, de témoigner de l’espérance, de prendre soin les uns des
autres, de veiller sur les plus vulnérables. Suivons Jésus qui nous entraîne : « Allons ailleurs,
dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Evangile ; car c’est pour cela que je
suis sorti ».
Ecoutons le pape François : « Un chrétien, s’il n’est pas révolutionnaire, n’est pas chrétien.
Dans l’Évangile, il est beau le passage qui nous raconte que le berger revient et s’aperçoit
qu’il lui manque une de ses 99 brebis et part la chercher… Frères et sœurs, mais nous en
avons une seule, il nous en manque 99 ! Nous devons demander au Seigneur la générosité,
le courage et la patience pour sortir et annoncer l’Évangile. Il est plus facile de rester à la
maison avec notre unique brebis, pour la brosser et la caresser, mais nous les prêtres et tous
les chrétiens, le Seigneur veut que nous soyons des pasteurs, pas des brosseurs de brebis. Il
y a eu beaucoup de révolutionnaires dans l’histoire, mais aucun n’a eu la force de la
révolution apportée par Jésus, une révolution qui change en profondeur le cœur de
l’homme ».
La foi chrétienne a déjà initié une authentique révolution. Paul proclame que tous, esclaves,
homme libres, hommes ou femmes participent à la même dignité de fils de Dieu. A ceux qui
pensent que les dieux sont objets de crainte et de soumission, il annonce un Dieu aimant et
miséricordieux. Personne n’a jamais parlé de la sorte… C’est parce que le discours des
apôtres était révolutionnaire qu’il s’est répandu comme une traînée de poudre. Et c’est parce
que le message de l’Eglise n’est plus perçu comme révolutionnaire mais plutôt rétrograde,
c’est parce que pour beaucoup il a des airs de déjà vu, voire se résume à un contenu
simpliste, ou moralisant, qu’il est devenu inaudible.
L’Évangile nous pousse-t-il à être révolutionnaire ? A sortir de notre zone de confort ? Nous
bouscule-t-il ? Ne risquons-nous pas de réduire l’Eglise à un petit cocon où il est bon de se
retrouver « entre soi » et l’Évangile à un code de bonne conduite ? Saint Paul nous dit dans
la 2ème lecture : « Annoncer l’Evangile ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile !».
Père Jean-Baptiste ARNAUD, curé

CETTE SEMAINE
Dès cette semaine, je vous invite à prier
pour découvrir quelles personnes le Seigneur vous appelle à inviter.
Ouvrons largement notre paroisse le 21 mars prochain.
Cette première édition sera réussie si chacun accepte de s’engager, par la prière et l’action.

CARÊME 2021

HORAIRES EN PÉRIODE DE COUVRE-FEU
Mercredi 17 février : Cendres messe à 7h30 et 12h15
Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 12h45 (après la messe de 12h15)
Messe du lundi au samedi à 12h15
Adoration du lundi au vendredi de 16h30 à 17h30

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
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 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
Lundi 8 février : Sainte Joséphine Bakhita
12h15 Messe (ouverture de l’église à 12h)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Mardi 9 février : Bienheureuse Rosalie Rendu
12h15 Messe
15h Catéchisme et ateliers
19h30 Maraudes rendez-vous rue Poulletier (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
20h30 Dei verbum par Zoom
Mercredi 10 février: Sainte Scholastique
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Jeudi 11 février: Notre Dame de Lourdes
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Vendredi 12 février:
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Samedi 13 février: Saint Gilbert
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30 Messe anticipée dans la chapelle du Saint-Sacrement
Dimanche 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle

LECTURES
1ère lecture : Livre de Job (7, 1-4.6-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des
journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre
qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des
nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en
finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la
navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un
souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »
Psaume 146 : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
2ème lecture : Première lettre de Saint Paul au Corinthiens (9, 16-19.22-23)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité
qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de
moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une
mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans
rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de
l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le
plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me
suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause
de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples
allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de
Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus
s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir
venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou
possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens
atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui
disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il
parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les
démons.

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

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 !

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
OLIDAIRE

Hiver Solidaire continue nous accueillons Benjamin pour dîner et dormir au presbytère.
Edgar vient de le rejoindre, nous lui souhaitons la bienvenue. Nous envisageons de prolonger
l’opération jusqu’au 7 mars
Nous recherchons des volontaires pour chaque soir (diner, nuit, petit-déjeuner) : n’hésitez pas
à vous signaler sur : https://hiver-solidaire.herokuapp.com/sli/calendrier ou par mail :
hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

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

