F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 13 février 2022

6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C
La Synodalité (1/3)
Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il « se met en route » (Mc
10,17). […] « Faire synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble.
Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute
ses questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle.
Rencontrer, écouter, discerner : trois verbes du Synode sur lesquels je voudrais
m’attarder.
Rencontrer. L’Évangile s’ouvre par le récit d’une rencontre. Un homme va à la
rencontre de Jésus, s’agenouille devant lui, et pose une question décisive : « Bon
Maître, que dois-je faire pour avoir la Vie éternelle ? » (v.17). Une demande aussi
importante réclame de l’attention, du temps, de la disponibilité à rencontrer l’autre
et à se laisser interpeller par son inquiétude. De fait, le Seigneur ne se met pas à
distance, il ne se montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, il s’arrête avec lui. Il
est disponible à la rencontre. Rien ne le laisse indifférent, tout le passionne.
Rencontrer les visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : voilà la
proximité de Jésus. Il sait qu’une rencontre peut changer une vie. Et l’Evangile est
parsemé de ces rencontres avec le Christ qui relèvent et guérissent. Jésus n’était pas
pressé, il ne regardait pas sa montre pour terminer la rencontre en avance. Il était
toujours au service de la personne qu’il rencontrait, pour l’écouter.
En commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à devenir experts dans
l’art de la rencontre. Non pas dans l’organisation d’événements, ou dans la réflexion
théorique sur des problèmes, mais avant tout dans le fait de prendre le temps de
rencontrer le Seigneur, et de favoriser la rencontre entre nous. Un temps pour
donner de la place à la prière, à l’adoration – cette prière que nous négligeons tant –
adorer, faire de la place à l’adoration-, à ce que l’Esprit veut dire à l’Eglise ; un temps
pour se tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre en tête à
tête, pour se laisser toucher par les questionnements des sœurs et des frères, pour
s’aider mutuellement afin de nous enrichir de la diversité des charismes, des
vocations et des ministères.
Homélie du pape François (10 octobre 2021)
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AGENDA
Samedi 12 février
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs
9h00 : Retraite du groupe Parole de Dieu, à la crypte, 40 rue Pouchet
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 13 février - Messe des familles - Quête pour les Aumôneries des hôpitaux
9h30 : Petit déjeuner pour les collégiens et lycéens, local des jeunes, porte vitrée, 40
rue Pouchet
10h30 : Messe dominicale
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal - diacre, suivi des vêpres
Lundi 14 février
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet
20h00 : Groupe ¨Jeunes Pro¨, salle Bakhita, 40 rue Pouchet, porte vitrée
Mardi 15 :février
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mercredi 16 février
19h30 : Rencontre de l’équipe ¨synodalité¨, salle Bakhita, 40 rue Pouchet, porte vitrée
Jeudi 17 février
20h30 : Rencontre de l’équipe responsable de la préparation au Mariage
Samedi 19 février
10h30 : Engagement définitif de Sœur Suzanne NGUYEN à la suite du Christ Sauveur
(voir encart)
Dimanche 20 février
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal - diacre, suivi des vêpres

PRIONS POUR
Nos baptisés : Joseph de Flaugergues

VIE DE LA PAROISSE
CHAPELET DANS L’ÉGLISE
pour toutes les actions de la paroisse,
animé par Patrick Vignal, diacre,
SUIVI DES VÊPRES

Dimanche 13 février
17h00 à 18H30
Et chaque dimanche du mois de février

JEUNES DE LA PAROISSE
PETIT DÉJ DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
viens nous rejoindre
le DIMANCHE 13 FÉVRIER
pour le petit déj !

RDV à 9h30, dans le local des jeunes, porte vitrée, 40 rue Pouchet
10H30 MESSE DES FAMILLES
SUIVIE DE LA VENTE DE CONFITURES POUR FINANCER NOS ACTIVITÉS

Chantons, prions célébrons le Seigneur ensemble
Pour plus d’informations 06 95 91 26 77

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 14 février (DERNIER JOURS)
Pour les jeunes de l’Aumônerie :

Inscription par l’aumônerie
Pour les autres jeunes intéressés (13 à 15 ans) :

envoyer un SMS au 06 40 06 76 57

NUIT D’ADORATION
À MONTARTRE
DANS LA NUIT DU 12 AU 13 MARS 2022
Départ de Saint-Joseph à 18h le 12 mars
Retour à 9h30 le 13 mars

Inscription avant le 20 février par SMS
au 06 40 06 76 57

Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie
et la famille NGUYEN Thi Vinh
ont la joie de vous faire part de l’engagement définitif
de Sœur Suzanne NGUYEN à la suite du Christ Sauveur
Elles vous invitent à être témoin de son engagement
ou à vous unir par la pensée et la prière
à l’Eucharistie présidée par Frère Michel LALOUX Ministre provincial OFM
le samedi 19 février 2022 à 10h30 en l’église Saint Joseph des Épinettes
À l’issue de la célébration, vous êtes invités à partager le verre de l’amitié

WEEK-END POUR DIEU
DE LA CROIX VERS LA RÉSURRECTION

Du 25 février (19h00) au 27 février (16h00)
Halte spirituelle pour les jeunes femmes de 18-35 ans
avec Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie,
37,rue Jean Leclaire, Paris-17
Infos & inscription : Pastojeunesfmm@gmail.com—
Sœur Lilly : 07 53 86 47 02
Frais : 30€ - Date limite d'inscription 20 février 2022

DANS LE DIOCÈSE
PÉLERINAGE À LOURDES DU DIOCÈSE DE PARIS
DU 25 AU 28 AVRIL 2022
sous la présidence de Mgr Philippe Marsset,
évêque auxiliaire de Paris
Thématique 2022 : « Allez dire aux prêtres »
À partir de 410 € en chambre double /
Départ en train de Paris
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
à partir du 1er février et jusqu’au 5 avril 2022
 : pelerinages@diocese-paris.net
 : 01.78.91.91.72 www.paris.catholique.fr/pelerinages
Avec la participation la Pastorale de la Santé
Dépliants dans l’église

