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« Dis la Parole ! » 
 

En ce dimanche de la Parole de Dieu, nous pouvons nous interroger sur notre 
rapport avec la Bible… L’exemple de Jonas peut nous toucher en profondeur… 
Il est celui qui reçoit la parole du Seigneur et qui a mission de la faire connaître 
aux habitants de Ninive… mais il préfère s’abstenir de parcourir la ville car ce 
que Dieu annonce n’est pas pour satisfaire les désirs des Ninivites ! Ils vivaient 
comme si Dieu n’existait pas et ils agissaient à l’encontre de la loi naturelle. 
Jonas reçut la simple mission de les prévenir que leur conduite les menait à leur 
perte, mais que, s’ils changeaient, alors la vie serait de nouveau possible… 
Difficile d’annoncer cette Parole de Dieu qui n’entre pas en résonance avec les 
comportements des hommes et des femmes de son temps !... Finalement Jonas 
ose agir selon ce que Dieu demande et les habitants se convertissent… 

Si notre société française s’enferme dans un refus d’entendre la Parole du Sei-
gneur et choisit de voter des lois contraires au bien de la nature humaine et à 
l’idée même de création, il n’est pas pour autant bon que nous nous enfermions 
dans le silence, même au nom de la laïcité et de la liberté d’autrui. Le principe 
de porter secours à une personne en danger de mort ne peut se limiter aux réa-
lités corporelles ! 

Notre Baptême nous associe à la mission prophétique, à la mission du Verbe de 
Dieu qui est de sauver l’humanité de ce désastre dû au péché originel. Dieu a 
voulu le Bien de la Création, et l’a créée dans une harmonie originelle que, hé-
las, l’orgueil humain a enfermé dans la ruine… Si nous voulons participer à 
l’Œuvre du Salut par le moyen de la Rédemption acquise par le Fils du Père, 
nous devons dire à temps et à contre-temps la Bonne Nouvelle contenue dans 
la Parole de Dieu ! 

L’urgence est à notre porte, comme Jonas, laissons l’Esprit-Saint nous fortifier 
pour être prophètes au XXIème siècle ! 

 

        Père Gilles Pelletier, sv. 

24 janvier 2021  :  « 3ème dimanche du temps ordinaire 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de janvier : 

La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce 
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en 
priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 
  
 Prions pour l’unité des chrétiens dans le monde 

 Prions pour les malades et les personnels soignants 

 Prions pour que les lois de bioéthiques respectent la vie humaine de son 

commencement à sa fin naturelle. 

 

 

Carnet familial 
Baptême de Capucine Fernet, le samedi 23 janvier 

 

 

A noter 
Le samedi 30 et le dimanche 31, quête à la sortie des messes pour la fondation 

Raoul Follereau. 

 

Prières 
 

«  Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Geni-
trix : nostras deprecationes ne despicias in necessitati-
bus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo 
gloriosa et benedicta. »  

 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont 
eu recours à votre protection, imploré votre assistance 
et demandé votre intercession, ait été abandonné de 
vous. Animé d’une pareille confiance, je cours vers 
vous, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je viens à vous 
et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne mépri-
sez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et 
daignez les exaucer. Amen 



Dimanche 24 

 
St François de Sales 

†1622 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
3ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe « Liturgique » 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens  
10h00 : messe à l’intention de Jean-Baptiste 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention d’Eugène Harpin † et 
             de Marie-Claire et Michel Voisine † 
16h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 

Lundi 25 
Conversion de Paul, 
apôtre 

12h30 : messe à l’intention de Jean Sebire † 

 

Mardi 26 

Sts Timothée et Tite 

 9h15 :  messe à l’intention de Jean-Baptiste  
12h30 : messe à l’intention de Jean Sebire † 
20h45 : Réunion des membres du Conseil Economique 
Paroissial 

Mercredi 27 

Ste Angèle Mérici †1540 , 
fondatrice des Ursulines 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste  
12h30 : messe à l’intention d’Odette et Maurice † 

Jeudi 28 

St Thomas d’Aquin †1274 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste 
12h30 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de Saint-Vincent de Paul (Province de France) 

Vendredi 29 

St Gildas †570 

  Journée de Jeûne et de Prière 

  9h15 : messe à l’intention de Frank Erbeïa 
12h30 : messe à l’intention de Jean Sebire † 

Samedi 30 
Ste Martine †226 

  9h15 : messe à l’intention de Julien Wade † 
16h30 : messe à l’intention de Donalda Dale † 

Dimanche 31 

St Jean Bosco †1888, 
fondateur de la famille 
salésienne 

 

4ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête 

par la Conférence St Vincent de Paul - Ste Germaine 

  8h45 : messe d’action de grâce  -  Famille Toussaint 
10h00 : messe à l’intention des paroissiens 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention de Gérard Bertrand                
16h30 : messe à l’intention de Simone Fumery † 

Journée Mondiale des Lépreux initiée par 
Raoul Follereau en 1954 

Conditions sanitaires : Gel + Masque 
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2 

les couples et les familles peuvent se regrouper 



 
 
 
 
« Guérir les malades de la lèpre puis les accompagner pour les sortir 
de l’exclusion, c’est notre mission. Plus de 200.000 nouveaux lépreux 
sont dépistés chaque année dans les zones les plus pauvres et malgré tous 
nos efforts trop d’enfants contractent encore la maladie (1 cas sur 10 envi-
ron). Avec un hôpital au Bénin et apportant son soutien à de nombreuses 
congrégations religieuses qui dépistent, soignent et réinsèrent les lépreux, la 
Fondation Raoul Follereau est un acteur majeur dans la lutte contre la 
lèpre. » 
  

 

 

 

 

 

 

Plus que jamais nous devons défendre la Vie ! 

 
A noter les 30 et 31 janvier, selon les régions, manifestation, tout 
renseignement sur le site : 30 et 31 janvier 2021 : manifestations 
partout en France – La Manif Pour Tous – La Manif Pour Tous 

 
Les Evêques de France  nous invitent au jeûne et à 
la prière à partir du vendredi 15 janvier à retrouver sur 
le site de la CEF: Que nos yeux s'ouvrent ! Quatre 
vendredis de jeûne et de prière pour sortir d'une bioé-
thique aveuglée (catholique.fr)  

 
Message de Mgr Michel Aupetit au sujet du retour des projets de loi 

bioéthique au Sénat - Diocèse de Paris (catholique.fr)  
 
 

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   
11h30 - 16h30 / Samedi : Messe anticipée à 16h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 12h30 - Chapelet à 17h, sauf le vendredi à 16h 

 Le Samedi : Messe à 9h15  
Adoration du Saint-Sacrement : dimanche de 15h30 à 16h15 et le vendredi de 17h à 17h45 
Confessions  : lundi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h  à 18h ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h et de 15h à 18h et     
le samedi de 9h45 à 12h et de 15h30-18h 

https://www.lamanifpourtous.fr/30-et-31-janvier-2021-manifestations-partout-en-france-marchons-enfants
https://www.lamanifpourtous.fr/30-et-31-janvier-2021-manifestations-partout-en-france-marchons-enfants
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://www.paris.catholique.fr/message-de-mgr-michel-aupetit-au-55333.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2021-01-19_hebdo&utm_content=message-de-mgr-michel-aupetit-au-55333.html
https://www.paris.catholique.fr/message-de-mgr-michel-aupetit-au-55333.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2021-01-19_hebdo&utm_content=message-de-mgr-michel-aupetit-au-55333.html

