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Dimanche 23 janvier 2022
3ème dimanche du temps ordinaire

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture »
Cette phrase constitue sans doute l’homélie la plus brève de l’histoire, et sans
doute la plus percutante, prononcée par le Verbe de Dieu fait chair. Elle nous invite à
un acte de foi : croyons-nous en l’efficacité de la Parole de Dieu aujourd’hui, ici et
maintenant ? « Ceci est mon corps livré pour vous », « Je te pardonne tous tes
péchés », « La joie du Seigneur est notre rempart », « Vous êtes le corps du
Christ » … : en quoi ces paroles s’accomplissent pour nous aujourd’hui ? Avec Jésus
nous voulons « ouvrir le livre » des Ecritures saintes, afin de le comprendre, de nous
l’expliquer mutuellement, comme déjà à l’époque du prophète Néhémie, et d’y
répondre d’une voix forte : « Amen, amen », ce qui signifie : « C’est solide, j’y crois ».
C’est ce que veut faire saint Luc en écrivant son Evangile. Nous le suivrons pas à pas
tout au long de cette année le dimanche à la messe dans la liturgie de la Parole si
précieuse et nourrissante. Et si nous décidions, en ce dimanche de la Parole de Dieu,
de garder l’Evangile de saint Luc ouvert chez nous pour le lire semaine après semaine,
jour après jour, comme dans un lent goutte-à-goutte et nous laisser transformer par
cette Parole vivante ?
Aujourd’hui c’est-à-dire dimanche, ce passage de l’Ecriture s’accomplit pour nous
donner de goûter la joie de ce jour consacré au Seigneur. Comment vivons-nous ce
premier jour de la semaine ? Comme une source pour nos actions, nos rencontres,
notre travail ? Nos vallées de larmes, émus et désolés à la fois, comme les pleurs du
peuple qui entend à nouveau la loi dans le livre de Néhémie, sont un appel à la
conversion, à la consolation, que nous recevons les uns des autres afin de la
transmettre et de la répandre. La loi du Seigneur redonne vie. Le Seigneur nous a
consacrés par l’onction du baptême. Il nous a envoyés porter la Bonne nouvelles aux
pauvres. La joie du dimanche est contagieuse, elle se partage autour d’un repas, elle
grandit par la charité vécue avec ceux qui sont affligés. En prenant soin les uns des
autres nous grandissons dans la conscience heureuse de former un seul corps, une
seule famille, paroissiale, ecclésiale, chrétienne, humaine. En cette semaine où nous
prions plus intensément pour l’unité des chrétiens nous voulons croire que cette parole
s’accomplit aujourd’hui : « Nous avons été baptisés pour former un seul corps ». Et
nous voulons contribuer à ce que ce passage de l’Ecriture, comme chaque page de la
Bible, s’accomplisse un peu plus chaque jour.
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

Pèlerinage en Terre Sainte dernier jour pour les préinscriptions
Du 26 avril au 4 mai 2022, nous partons pour la Terre Sainte
Pour tous ceux qui souhaitent participer, inscriptions soit au secrétariat, soit
directement sur « TERRALTO » LIEN
EXPOSITION : dans l’église exposition « Comme pèlerin au Saint-Sépulcre »
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 de Néhémie (8,2-4a.5-6.8-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée,
composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était
le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la
lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des
femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture
de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras
ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre,
tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le
peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se
prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le
livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui
donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur
votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant
les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses,
buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce
jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre
rempart ! »

Psaume 18 : Tes paroles Seigneur, sont esprit et elles sont vie !
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il
clarifie le regard.

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Lecture de 1ère la lettre de saint Paul aux Corinthiens (12, 12-14.27)
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en
est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou
païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non
pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 1-4.14-21)
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins
oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir
recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début,
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte
de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans
la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il
enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il
avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se
leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva
le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre,
le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors
il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre »

Cette semaine
Dimanche 23 janvier 3ème dimanche
du temps ordinaire,
Dimanche de la Parole de Dieu
11h Messe
Quête pour les séminaires
Lundi 24 janvier Saint François de Sales
19h Messe
Mardi 25 janvier Conversion de Saint-Paul
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
20h30 Dei Verbum salle sainte Claire
Mercredi 26 janvier Saints Timothée et Tite
19h Messe
19h45 Prière silencieuse et oraison du veilleur

Jeudi 27 janvier Sainte Angèle Mérici
12h15 Messe de la Faculté Notre Dame
19h Messe
19h30 Adoration et confessions
Vendredi 28 janvier Saint Thomas
d’Aquin
12h15 Messe de la Faculté Notre Dame
19h Messe
Samedi 29 janvier
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 30 janvier 4ème dimanche
du temps ordinaire. Accueil des familles
des séminaristes
11h Messe

Ce dimanche la quête aux messes est faite pour la formation des séminaristes.
Collectée par l’œuvre des vocations, elle finance la formation de près de 200
séminaristes et jeunes en année spirituelle, pour les 8 diocèses d’Ile de France. Pour
participer, vous trouverez des enveloppes au fond de l’église.

Dimanche 13 février « Sacrement des malades »
Pendant la messe de 11h. Inscription auprès du secrétariat : 01-46-34-11-60 ou
secretariat@saintlouisenlile.fr

Rencontre de préparation le mercredi 2 février à 16h au 3 rue Poulletier

A noter pour cette année 2022
Mercredi 2 février Présentation de Jésus au Temple
19h Messe avec bénédiction des cierges
20h Rencontre des équipes Symeon et des personnes intéressées
Semaine des curieux « 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

Compte rendu du conseil pastoral du 15 janvier 2022
Les membres du conseil pastoral se sont rencontrés et ont travaillé sur :
- Le lancement de la préparation de la Semaine des Curieux, qui pour sa 4è édition
consécutive, aura lieu du 1er au 10 Avril 2022.
- En se basant sur les années précédentes et avec de nouvelles idées, le programme
des activités a été présenté au conseil pastoral entouré de paroissiens désireux de
s’engager
- Une dizaine d’équipes comprenant au moins un membre du conseil pastoral, ont
commencé à préparer chaque activité (date, matériel nécessaire, communication)

Hiver solidaire
Nous accueillons deux personnes Alou et Joseph 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 QR code
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

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
concerts 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
Jean-Baptiste ARNAUD. L’objectif du colloque est de réfléchir aux voies possibles de
mise en œuvre de ces propositions ambitieuses. Pour s’inscrire : Lien

«

COLLOQUE INTERNATIONAL
Quoi de neuf sur Saint-Louis depuis Jacques Le GOFF »

Colloque « le gouvernement du roi Louis XI »
Jeudi 24 mars Concert d’ouverture au Collèges des Bernardins à 20h30 - Concert
proposé par l’Ensemble Pérotin le Grand : fresque musicale de la vie de Saint Louis.
Vendredi 25 mars au collège des Bernardins à partir de 9h30
Vendredi 25 mars Visite et conférence à la Sainte Chapelle en soirée
Samedi 26 mars à la Sorbonne à partir de 9h15
Entrée gratuite inscriptions Lien

