
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4.5-6.8-10) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4,14-21) 

 

 
 
 

L’ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI : 
IL M’A ENVOYE PORTER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES 

 
 

Cette phrase ci-dessus, fait partie du grand mandat prononcé par Jésus au débout de sa mission quand Il est rentré 

dans la synagogue après avoir été baptisé. Constatons que la tâche principale de Jésus au monde c’est le salut de 

l’homme. Au cours de sa mission, à travers ses enseignements et ses actes de miséricorde, Il a touché positivement 

la vie des gens : guérir les malades, rétablir celles et ceux écartés de la société à cause de pratiques odieuses, donner 

à manger à la foule, prêcher la miséricorde de Dieu en donnant l’espoir à ceux découragés dans la vie. 

De plus, Jésus s’est identifié à celles et ceux appelés pécheurs et méprisés par la société. Il est toujours prêt à tout 

faire pour sauver l’homme, par exemple malgré la critique des gens, Il est parti diner chez un publicain pris pour un 

pécheur. 

D’ailleurs, de notre part, nous avons reçu l’Esprit de Dieu lors de notre baptême et par conséquent nous sommes 

configurés et greffés au Christ devenant chrétiens, disciples-missionnaires. Une chrétienne ou un chrétien est celle 

ou celui qui suit le pas de son maitre, Jésus. Ainsi, l’Eglise nous rappelle que la mission de Jésus est également la 

nôtre. Dans cette perspective, elle nous conseille fortement de porter la Bonne Nouvelle à nos semblables à travers 

nos paroles et nos actes. Alors, notre tâche à nous c’est de témoigner de Jésus quotidiennement dans tous les 

endroits où nous nous trouvons : auprès de notre famille, au lieu du travail, à l’école, dans le train ou bus, au cinéma, 

au lieu du sport et du loisir, bref partout. 

Chacune et chacun de nous est interpellé ardemment à se poser la question suivante : comment pourrais-je réaliser 

ma mission de baptisé ?   

                                                                           Père Patrick NWOKOCHA. 
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Nos rendez-vous du 23 au 30 janvier 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Messe solennelle 

pour la fête de Sainte Bathilde 

avec la bénédiction de petits pains 

le dimanche 30 janvier à 10h30 

à l’église Saint André 

avec la participation  

de l’Harmonie municipale 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 

Onction des malades  
 

le dimanche 13 février  

lors de la messe de 10h30 à st André 
Le Seigneur Jésus s’est occupé des malades tout 

au long de sa vie terrestre. Il a laissé cette 

mission à ses apôtres, en particulier par le 

sacrement de l’onction des malades (Jacques  5, 

13-16).  

Ce sacrement sera célébré à l’église st André le 

dimanche 13 février 2022 à 10h30. Si vous avez 

des ennuis sérieux de santé, vous pouvez 

demander à le recevoir. Merci de de vous 

inscrire au secrétariat ou à l’accueil (2 bis rue 

Pérotin, Tél : 01.60.08.00.88) 
 

➢ Groupe de prière Tibériade 

Rencontre le samedi 29 janvier à 15h30 à la 

Roseraie st Eloi (2 bis rue Pérotin) 
 

➢ A l’occasion de 100 ans de la Légion de 

Marie, la messe du 23 janvier à 10h30 à st 

André sera animée par les légionnaires qui vous 

présenteront en quelques mots la Légion de 

Marie. 
 

DIOCESE 
 

➢ Quête spéciale diocésaine 

pour les séminaristes aura lieu ce 

weekend des 22-23 janvier 2022. Les 

diocèses de l’Ile de France comptent près 

de 200 séminaristes. La prise en charge de 

leur formation est assumée par les dons 

des fidèles. La quête se fera à la sortie des 

églises.  

Au nom des futurs prêtres, merci ! 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous a quittés: M Perin Amerigo 

Seront inhumés dans la semaine: Mme 

Simone BUCHART- M Jean-Pierre BELLINA – M 

Bernard MAUROY – Mme Julia MARCEAU – M 

Nino PILIA 
 
 

 

 

KT ET  AUMÔNERIE 
 

➢ Rencontre des collégiens  

le dimanche 30 janvier à 17h à la Roseraie, 

suivie d’une messe à 18h30 
2e année samedi 5 février rencontre à 10h à 

la Roseraie (équipe de Jeannine et 

Bénédicte) 

 Mardi 1er février rencontre à 18h 

avec Nathalie 

 mercredi 2 février à 18h rencontre 

avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 1er février rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

6e rencontre le mardi 1er février à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 2 février à 

18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

5e rencontre le samedi 5 février à 

10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 5 février à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 
 

Eveil à la foi 
Rencontre le samedi 5 février à 14h30 à la 

Roseraie st Eloi 

 

Une vente de gâteaux aura lieu après les 

messes dominicales le 23 janvier. Cette 
vente est organisée par l’aumônerie des 
lycéens pour aider à financer leur pèlerinage 

à Lourdes de cette année. 
 

ANNONCE 
 

 

Dans notre bibliothèque: 

➢ La traversée de la nuit : court et poignant 

témoignage : comment la foi a permis à 

Geneviève De Gaulle de tenir en camp de 

concentration nazi. Cette grande chrétienne 

devait plus tard consacrer sa vie aux plus 

pauvres. 1998. 

➢ Hymne à la joie : un des grands livres de 

Maurice Zundel, célèbre mystique suisse, 

reconnu pour sa simplicité. 1997 

➢ Miraculée : une rescapée du génocide au 

Rwanda témoigne de sa foi pour lutter contre la 

peur et la mort. 2007 
 


