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Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire

Nous partons pour la Terre sainte
Comment partir pour la Terre Sainte ? Une multitude de cultures et de lectures
s'impose d'emblée, et le candidat voyageur hésite sur le chemin à choisir : archéologie
biblique ? Piété chrétienne ? Curiosité pour le passé (de l'homme préhistorique à
Napoléon en passant par Byzance ou les Croisades) ? L’Islam ? Le visage novateur et
créateur d'Israël ? L’imbroglio politique et le conflit israélo-arabe ? Ou plus simplement
encore, un morceau de plage méditerranéenne ? Je vous fais grâce de bien d'autres
aspects...
Si ce pays est ainsi le point d'entrecroisement de tant de questions, ce n'est pas
seulement parce qu'il fait partie des plus anciennement humanisés ou que les plus
anciennes cultures y virent le jour, mais surtout parce qu'une piste originelle y a été
tracée, chemin d'un antique voyage sans cesse repris au cours des siècles, tantôt par
des peuples entiers, tantôt par des solitaires : d'Abraham au Père de Foucauld.
Le propre de ce chemin, c'est qu'il n'a, finalement, pas de terme visible ; c'est que,
quelles que soient les convictions ou la foi de celui qui le suit, jamais il ne peut dire «
je suis arrivé ».
Le propre de cette terre, c'est qu'elle renvoie toujours à un au-delà d'elle-même : si
Rome a été dans Rome, Jérusalem, jamais, n'est dans Jérusalem. Jérusalem, toujours,
renvoie ailleurs, puisque, aussi bien pour le juif que pour le chrétien - pour le
musulman aussi -, pour l'agnostique ou pour l'athée, ce que cette Terre symbolise
échappe à jamais à toute possession : la paix, l'unité des hommes, le bonheur, la
liberté, Dieu.
Le bout du chemin n'est jamais atteint, si ce n'est dans une poursuite du chemin.
Cette Terre ne se visite pas, car le visiteur n'y peut rien voir, sinon des apparences ;
seul celui qui accepte de « se mettre » en route trouve ce chemin secret qui rend
toutes les pierres vivantes.
Jean-Marie Lustiger, 1973

Pèlerinage en Terre Sainte
Du 26 avril au 4 mai 2022
Nous partons pour la Terre Sainte !

Réunion d’information ce Dimanche à 12h15
Pour tous ceux qui souhaitent participer, il est temps de s’inscrire, soit au
secrétariat, soit directement sur « TERRALTO » LIEN

Date limite de préinscription 23 janvier 2022
EXPOSITION : A partir 13 janvier dans l’église exposition « Comme pèlerin au SaintSépulcre » - Rendre accessible et visible le Saint-Sépulcre au plus grand nombre de fidèles.
MOOC : Allez virtuellement en Terre Sainte grâce au Mooc, cours en ligne proposé
par le Collège des Bernardins. Quatre à cinq vidéos de huit minutes seront
proposées chaque semaine pour prendre conscience de la réalité et de la
cohérence des événements racontés par la Bible. Tourné en Israël à l'été 2021,
il propose une lecture dynamique de la Bible sur le terrain. LIEN

Lecture du livre d’Isaïe (62, 1-5)
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que
sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les
nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira
plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée
« Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a
préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une
vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu
seras la joie de ton Dieu.
Psaume 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Lecture de 1ère la lettre de saint Paul aux Corinthiens (12, 4-11)
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée,
par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore,
dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de
parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit
en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à
chacun en particulier.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles
des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas
d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé
l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon
vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu
as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que
Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples
crurent en lui.

Carnet paroissial
A reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise : Victoire SENTIS

Cette semaine
Dimanche 16 janvier 2ème dimanche
du temps ordinaire
« Dimanche des fiancés » rencontre à 9h45
– RDV à l’église
11h Messe – Bénédiction des fiancés
12h15 Réunion d’information pour le pèlerinage
en Terre Sainte.

Jeudi 20 janvier Saint Sébastien
19h Messe
19h30 Adoration et confessions
19h30 Rencontre « des femmes adoratrices »
adoration, enseignement puis vin et fromage.

Lundi 17 janvier
19h Messe

Samedi 22 janvier Saint Vincent
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

Mardi 18 janvier, Semaine de prière
pour l’unité des Chrétien
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
20h30 Dei Verbum salle sainte Claire
Mercredi 19 janvier
19h Messe
19h45 Prière silencieuse et oraison du veilleur

Vendredi 21 janvier Sainte Agnès
19h Messe

Dimanche 23 janvier 3ème dimanche
du temps ordinaire, Dimanche de la
Parole de Dieu
11h Messe

A noter pour cette année 2022
Dimanche 13 février « Sacrement des malades » pendant la messe de 11h.
Inscription auprès du secrétariat : secretariat@saintlouisenlile.fr ou 01-46-34-11-60

Rencontre de préparation le mercredi 2 février à 16h au 3 rue Poulletier
Semaine missionnaire « Eglise ouverte » du 1er au 10 avril 2022
Semaine sainte du 10 au 17 avril 2022
Sortie paroissiale à Reims le samedi 21 mai 2022, pour tous, petits et grands

Lancement d’Hiver solidaire
Nous accueillons trois personnes Cyril, Daniel, Alou pour dîner et dormir au
presbytère pendant les semaines les plus froides de l’hiver. Prions pour eux.
Nous avons besoin de vous pour venir préparer le diner, passer la nuit et assurer
le petit déjeuner et le ménage. Merci de vous inscrire : lien et pour toute
information : hiversolidaire@saintlouisenlile.fr

SYNODE : PARTICIPATION, COMMUNION, MISSION
Avec tous les chrétiens du monde nous sommes invités à réfléchir, à partager
sur notre expérience de vie dans l’église : quelles joies, quelles déceptions,
quelles attentes ? Dans chaque groupe paroissial vous êtes invités à vivre un
atelier synodal.
Vous pouvez aussi vous adresser à la paroisse en envoyant un mail au
secrétariat : secretariat@saintlouisenlile.fr

RECEVOIR UN SACREMENT EN 2022
Vous désirez vous marier en 2022 ? Recevoir le baptême, la Confirmation, la première
Communion pour vous ou pour vos enfants ?

Quelle bonne idée, le Seigneur vous appelle !
Inscrivez-vous auprès du secrétariat : secretariat@saintlouisenlile.fr

VIE DU DIOCÈSE
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18 – 25 janvier 2022
Thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ».
Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille
humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout
chrétien. Vous sont proposés : une prière à dire chaque jour, des célébrations, des
concert et des rencontres : Lien
Mercredi 19 janvier 2022 la célébration “parisienne” aura lieu à 20h30 au Temple de
Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7e. Les textes bibliques seront commentés par
le père Guillaume de Menthière, représentant l’Administrateur apostolique du diocèse
de Paris.

Samedi 29 janvier de 9h à 19h30 – Colloque aux Bernardins
« COMMENT CONSTRUIRE UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNEL ? »
Après deux ans de recherche, le séminaire « Quels nouveaux paradigmes pour
une société juste ? » du Collège des Bernardins a publié en novembre 2021 le
résultat de ses travaux dans le livre « Votez Fraternité ! Trente propositions pour
une société plus juste » sous la direction d’Antoine ARJAKOVSKY et du père JeanBaptiste ARNAUD. L’objectif du colloque est de réfléchir aux voies possibles de mise
en œuvre de ces propositions ambitieuses. Pour s’inscrire : Lien

