
 « Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement 
de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas ». 
 Pourquoi cette violence meurtrière se déchaîne-t-elle contre Jésus, alors qu’Il se trouve à 
Nazareth, le village où Il a grandi au milieu des siens et où tous le connaissent ? Bien sûr, ses 
propos scandalisent la plupart de ses auditeurs. Ils sont choqués de l’entendre dire, en 
parlant de lui, qu’aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Mais est-ce 
une raison pour le tuer sans autre forme de procès, sans même lui demander de s’expliquer 
sur le sens de ses paroles ? 
 Mais en y réfléchissant bien, est-ce si surprenant ? Autour de nous, et parfois en nous-
mêmes, la violence n’est-elle pas une tentation, alors que les arguments font défaut pour 
appuyer telle ou telle proposition, telle attitude, tel comportement ? Sommes-nous 
condamnés à vivre dans un monde où la violence, à tort ou à raison, devient légitime parce 
que le dialogue, l’écoute bienveillante des uns envers les autres ne semblent plus pertinents. 
Ils constituent même une perte de temps inadmissible, quand l’urgence des situations 
dénoncées réclame des décisions ou des solutions rapides ? 
 « Ouvrez les yeux » semblent dire ceux qui sont tentés par la violence, en paroles ou en 
actes. Alors, oui, ouvrons les yeux. Nous le savons, nous ne vivons pas dans un monde idéal  
et la violence semble dominer les rapports humains, que ce soit dans nos relations 
personnelles avec les uns et les autres ou lorsque nous abordons les questions de société,  
ou bien lorsque que nous nous opposons pour des raisons religieuses. 
Pourtant, prendre le temps du dialogue, reconnaître que celui qui ne pense pas comme moi 
n’est pas systématiquement dans l’erreur, chercher ce qui peut nous rapprocher plutôt que 
de ne voir que ce qui nous divise, en un mot, être "artisan de paix", n’est-ce pas ce que le 
Christ demande à ses disciples ? Il ne s’agit pas de nier les conflits, mais de chercher à les 
dépasser, à les traverser, dans le respect de tous et de chacun, comme Jésus qui « passant 
au milieu d’eux, allait son chemin ».  
 Le Christ n’a pas fui la confrontation. Il l’a acceptée tout en en sachant qu’elle pouvait lui 
être fatale. Mais Il ne s’est pas laissé enfermer dans le piège de la violence. Celle-ci nous fait 
croire que nous détenons la vérité et que nous en sommes les seuls défenseurs. Allons, nous 
aussi, unis, mais aussi différents, "marcher ensemble" sur les chemins. Jésus les a empruntés 
avant nous et nous a invités le suivre. Ces chemins, ceux de la vie quotidienne, nous font 
rencontrer des frères et des sœurs d’autres cultures, modes de vie, croyances ou situations 
sociales. Mais ces différences doivent s'additionner dans ce qu’elles portent de meilleur pour 
constituer toujours un peu plus, ce peuple de croyants où notre baptême nous a fait entrer.  
 « Peuple de frères », chantons-nous parfois ! Faisons en sorte que ces mots deviennent 
pour chacun de nous une réalité.               Patrick SOUÊTRE. 
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Dimanche 30 janvier 2022 

4ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

« Mais lui, allait son chemin » 
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Samedi 29 janvier  
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 30 janvier— Quête pour les personnes malades de la lèpre-  
10h30 : Messe dominicale  

Mardi 1er février 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 
20h00 : Réunion de l’équipe d’organisation de la synodalité  

Mercredi 2 février  
20h00 : Réunion de l’équipe "Maison des Jeunes" 

Jeudi 3 février  
20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Bakhita 40 rue Pouchet 

Vendredi 4 février 
18h45 : 1ère répétition de la chorale et de l’orchestre des jeunes : Collégiens, lycéens, 

étudiants, vous êtes tous invités ! Locaux des jeunes, 40 rue Pouchet porte vitrée  
19h00 : Assemblée de l’Aumônerie 

Samedi 5 février  
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
19h00 : Soirée cinéma— paninis pour les jeunes de la paroisse (voir encart)  

Dimanche 6 février  
10h30 : Messe dominicale  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, " I Believe Adonaï", salle Bakhita 

PRIONS POUR  
Nos baptisés :  Rose Sabbagh 

Nos défunts :  Mauricette Franssens, Simone Dairou, Benjamin Étienne  

AGENDA 

CINÉ POUR LES JEUNES 

Samedi 5 février  à 19h00 
soirée cinéma– paninis pour les jeunes de la paroisse  

Locaux des jeunes—40 rue Pouchet (porte vitrée) 
Pour les jeunes intéressés : envoyer un SMS au 06 40 06 76 57 

FRAT 2022 
Pèlerinage des jeunes chrétiens d’Île de France  

âgés de 13 à 15 ans  
Prier –Rencontrer– chanter  
Jambville du 3 au 6 juin  

Inscription avant le 10 février  
Pour les jeunes de l’Aumônerie : Inscription par l’aumônerie 
Pour les autres jeunes intéressés (13à 15 ans) : envoyer un SMS au 06 40 06 76 57 



PRIÈRE POUR LE SYNODE 
Concile Vatican II a commencé par cette prière, attribuée à saint Isidore de Séville (vers 560) 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous te le demandons à Toi,  
qui agis en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles,  
Amen. 

I BELIEVE ADONAI  
Pour les jeunes de 18 à 25 ans  

Tu as reçu une notification de Jésus :  
Viens  nourrir ta  foi avec "I believe Adonaï" 

# Des rencontres, 
# Des temps de prière 
# Des sorties, 
# Des moments a partager 

Pour plus d’infos : believeadonai@gmail.com  
Prochaine rencontre : dimanche 6 février à 14h00  



FRATERNITÉ 

INVITATION POUR LES PERSONNES EN RUPTURE DE COUPLE 
Participer au Parcours « REVIVRE » à partir du 2 février 

Maison Sainte Marie, 75 bis rue Truffaut 75017 
mercredi de 19h45 à 22h15 (dîner servi en début de séance) :  

2, 9 et 16 février, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 avril  
Revivre traite de questions pratiques ou psychologiques qui aident 
toute personne à « aller mieux » dans un temps relativement court.  

Venez voir : première soirée gratuite 
Le contenu de ces soirées est fondé sur des principes chrétiens,  

mais adapté à toute personne, croyante ou pas.  
Participation forfaitaire de 50 euros, pour l’ensemble des soirées  

Pour s’inscrire : Envoyer vos coordonnées (téléphone, adresse postale, e-mail, nom et 
prénom) par email à martinloganparis@gmail.com Contact : Martin Logan au 06 49 95 11 76. 

SOS CHRÉTIENS À L'ÉCOUTE 
Vous désirez parler à quelqu’un… 

La solitude vous pèse…Vous souffrez… 
Vous souhaitez évoquer un sujet qui vous tient à cœur… 

Vous avez besoin d’être reconnu dans ce que vous vivez… 
Vous cherchez à trouver ou retrouver un sens à votre vie… 

01 45 35 55 56 
Des chrétiens disponibles et formés sont prêts à vous écouter dans un respect 
inconditionnel  Le téléphone permet bien souvent de se confier plus librement que 
dans un face-à-face. Parler à cœur ouvert, mettre des mots sur son mal-être, 
évoquer ses soucis, conduit à prendre du recul, à voir plus clair en soi, et aussi à 
retrouver le chemin de la confiance et de l’espoir. 

SOS Chrétiens à l’Écoute, association ouverte à tous, garantit anonymat et confidentialité. 

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE POUR LA VISITE  
DE NOS FRÈRES ET SŒURS MALADES OU DÉPENDANTS 

Dominique Leguennec et Patrick Vignal viennent renforcer l’équipe 
constituée par sœurs Shaiby et Sicily pour visiter les malades et les 

personnes dépendantes – nos paroissiens hors les murs de Saint Joseph des 
Épinettes. Ils ont la mission de manifester notre amitié fraternelle à nos frères et 
sœurs empêchés de se déplacer, de leur apporter l’Eucharistie, de partager 
ensemble l’Évangile et de prier avec eux. 

Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient être visitées,  
venez à l’accueil nous les faire connaître et nous mettre en contact.  

tel:+33145355556

