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Un temps ordinaire…extraordinaire ? 
 
Depuis la fête du baptême du Christ lundi dernier, nous avons déjà quitté le temps de Noël pour commencer 

la 1ère semaine du temps ordinaire. Comme pour Pentecôte, peut être désirerions nous un temps liturgique 

de Noël moins court, pour demeurer dans l’atmosphère de ce temps joyeux et lumineux.  

 

  Néanmoins, le temps qui s’ouvre à nous n’est pas synonyme de retour à la routine.  

Nous avons quitté la crèche pour suivre pas à pas Jésus qui commence sa mission publique : « les temps sont 

accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’évangile » (Mc 1, 15). Jésus 

sillonne les routes de son pays, va vers les gens de son époque pour leur annoncer l’évangile, la bonne 

nouvelle : « voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! » (Mc 1, 27). 

 

Que ce temps soit pour nous l’occasion de redécouvrir la nouveauté de l’enseignement de Jésus : c’est une 

parole actuelle, qui embrasse l’actualité de notre vie, qui a vocation à s’incarner dans notre vie ordinaire, à 

la maison, au travail, à l’école, en faisant ses courses,  son sport…pour l’ouvrir à l’extraordinaire ! Vous avez 

bien lu : « à l’extraordinaire »… En effet, car Jésus « n’est pas venu pour nous perdre » (Lc 4, 34) mais bien 

pour « nous donner la vie, et la vie en abondance » (Jn 10, 10), dans notre vie de tous les jours, pour lui 

donner une touche de surnaturel, et pour transformer nos relations avec nos semblables.  Jésus a partagé, 

lui aussi, notre condition humaine ; « ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la 

descendance d’Abraham » (He 2, 16), c’est-à-dire nous ! « C’est pour cela qu’il est sorti »  (Mc 1, 38) , pour 

nous !  

 

Père Jean-Baptiste Pelletier  
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Dimanche 15 janvier 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3,5-6) 

Psaume 39 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 2-3a ;5-6) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 
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Nos rendez-vous du 8 au 15 janvier 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ La messe avec la communauté tamoule aura 
lieu le dimanche 15 janvier à 8h30 à la Roseraie st 
Eloi. 
 

PAROISSE 
➢ Une rencontre publique sur la crise des abus 
sexuels dans l'Eglise aura lieu le samedi 21 janvier 
2023 à 14h30 à la Roseraie st Eloi., (2 bis rue Pérotin). 
Intervenante : Mme Geneviève DE TAISNE 
(psychanalyste et auteur), le thème : « Quelle 
espérance face à la crise des abus sexuels dans 

l’Eglise ? » 
 

➢ Le compte rendu de la réunion EAP (l’équipe 
d’animation pastorale)du 14 décembre 2022 est affiché 

à la sortie de l’église. 
 

Un partage biblique autour de la 1ere Epître aux 

Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET 

en lien avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 
10h15 à 11H30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue 
Pérotin. Dates : 18 février, 11 mars, 15 avril 
 

➢ A l’occasion du dimanche de la Santé, le 

dimanche12 février 2023 à 10h30 à st André 

le sacrement de l’onction des malades  

aura lieu. L’onction est prévue pour une personne 
malade ou âgée. Commencez à vous inscrire dès 
maintenant par téléphone au 01.60.08.00.88 

(secrétariat paroissial), ou 06.63.41.51.65 ; (Elisabeth 
ZOUBLIR  du service évangélique des malades - SEM) ou 
à l’accueil paroissial lors des permanences.  
 

La fête de sainte Bathilde 
le dimanche 29 janvier 
Messe solennelle à 10h30 à l’église saint André  

avec la distribution de petits pains bénits. 

 

ENFANTS ET JEUNES 
Samedi 14 janvier rencontre 1ère année à 17h à 

la Roseraie 

Mardi 24 janvier rencontre 2e année à 18h à la 

Roseraie (Françoise et Nicole) 

 rencontre 2e année à 18h à la 

Roseraie (Béatrice) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (Nathalie) 

Mercredi 25 janvier rencontre 6e à 18h à la Roseraie 

(Sébastien et Sidonie) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (M. Agathe) 
 

 

 

DIOCÈSE 

Quête spéciale diocésaine pour les séminaristes 
Le weekend des 21 et 22 janvier aura lieu une quête 
au profit de l’œuvre des vocations pour financer la 
formation de nouveaux prêtres. 

La quête se fera à la sortie des églises.. Cette quête 
concerne notre pôle missionnaire ! Merci de votre 
générosité. 

 

 

 

JMJ 2023 à Lisbonne 
(Pour les jeunes de 18 à 35 ans) 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une 
formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis 
des années, des millions de jeunes y ont participé sur 

les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur 
regard sur le monde. 
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 
Nous partirons à la découverte du Portugal et de 
Lisbonne. Les Portugais nous accueillent 
généreusement et le pape François y attend les 
jeunes du monde entier. 

En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et 
tes amis ! 
dates : du 25 juillet au 6 août 2023. Les pré-
inscriptions sont ouvertes.  
Contact :  perejbp.chelles@gmail.com 
 

 

ANNONCES 
 

➢ Du 18 au 25 janvier:  

SEMAINE DE PRIERE POUR 

L'UNITE DES CHRETIENS 

« Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice »   

(Ésaïe 1,17)  
 

un temps de prière 

œcuménique aura lieu le jeudi 

24 janvier à 20H30 au Temple 

de Lagny (avenue de la 

République) 
 
 

➢ Le dimanche 22 janvier:  

Dimanche de la Parole (institué récemment par le Pape 
François) 
 

➢ Rencontre pour les chrétiens séparés, divorcés, 
divorcés remariés Le 20/01/2023 de 20h00 à 
22h00, Salle Ste Céline, 28 rue du Palais de Justice à 

Meaux. Première rencontre pour partager, s'écouter, 
prier ensemble 
 

 

➢ Une journée de préparation au mariage pour les 
fiancés sera organisée à Vaires le dimanche 22 janvier. 
 
➢ Le mardi 17 janvier à 19h45 à Vaires une réunion 

des deux équipes pastorales aura lieu (tous les secteurs 
paroissiaux de notre pôle) 
 
➢ Soirée de louange et d’adoration le samedi  
11 février à 20h30 à l’église st Sulpice st Antoine , rue 

de Courtry, 77181 Le Pin. 
Entrée libre 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Baptême: (15.01.) Silas SALEP DOUALOT 
Nous ont quittés: Mme Jacqueline HUEL – M Jean-Yves 
HAGNERE – Mme Maria PIETRI 

Seront inhumés dans la semaine:  
Mme Coeltte MORGE – M Michel BRANGBOUR – M 
Antoine CASTELLANI 


