SAINT DOMINIQUE
3ème dimanche du Temps Ordinaire
26 janvier 2020 - Année A

Messes hebdomadaires
lundi : 18h30
mardi au vendredi : 12h15 et 18h30
samedi : 09h00 et 18h30 messe dominicale
dimanche : 09h00, 10h30 et 18h30

La lumière de l’ancien et du nouveau
Nous avons la grâce de vivre deux évènements importants entre d’une part la nuit
illuminée nous invitant à nous rappeler la vie de sainte Geneviève et d’autre part nous
vivons pour la première fois le dimanche de la Parole de Dieu souhaité par le Pape
François.
Nous vivons ce week-end, un moment important puisque toutes les églises de Paris
sont invitées à être illuminées en cette année sainte Geneviève. Il nous est bon de
nous rappeler notamment de ce moment lumineux de la vie de sainte Geneviève avec
ses compagnes allant en pèlerinage vers le lieu où reposait saint Denis lorsque leurs
torches furent éteintes. Seule celle de sainte Geneviève se ralluma leur permettant
d’atteindre leur but. Que nous nous laissions ainsi éclairer par cette lumière, cette foi
de sainte Geneviève durant cette année.
Cette lumière, cette foi caractérise également le texte du pape François qui a institué
en ce dimanche de la Parole de Dieu. Dans un beau texte ‘Aperuit Illis’ il montre
l’importance de la Parole de Dieu pour notre monde au numéro 8 :
En tant que chrétiens, nous sommes un peuple qui marche dans l'histoire, renforcé par
la présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. La journée
consacrée à la Bible ne veut pas être "une fois par an", mais une fois tout au long de
l'année, car il nous faut de toute urgence nous familiariser avec la Sainte Écriture et le
Ressuscité, qui ne cesse de briser la Parole et la Pain dans la communauté des
croyants. C'est pourquoi nous devons entrer en confiance constante avec les Saintes
Écritures, sinon le cœur reste froid et les yeux restent fermés, affectés comme nous le
sommes par d'innombrables formes de cécité ».
Je trouve intéressant de mettre ainsi ces deux évènements en lien puisque les saints et
les saintes d’hier comme d’aujourd’hui sont toujours attentifs à la Parole de Dieu qui
s’incarne dans leur vie. Que sainte Geneviève nous aide à mettre notre vie comme elle
à l’écoute du Seigneur !
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3)

Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière

D

ans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et
le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer,
le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la
barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au
jour de Madiane.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 26

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ? R/
J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie, R/
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
Espère le Seigneur. ». R/
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co
1, 10-13.17)

« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous »

F

rères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite
harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes
frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique.
Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien :
« Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien :
« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été
crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ,
en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela
sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix
du Christ.
– Parole du Seigneur.

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute
maladie dans le peuple. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23)

Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe

Q

uand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer
de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que
soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon

et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des
nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À

partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le
royaume des Cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il
les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
– Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE

Seigneur que Ta parole éclaire notre vie

CE DIMANCHE, QUÊTE POUR L’ORDRE DE MALTE AUX PORTES DE L’EGLISE

l’occasion de la 67ème Journée Mondiale des Lépreux.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Mardi 28
12h15 Marie PEYSSONNEAU†
Vendredi 31 12h15 Marie PEYSSONNEAU†
Obsèques : Florence JOZON
Lundi 27 janvier, Sainte Angèle Merici

19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans)
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église
20h30 : Répétition de la chorale, salle sainte Thérèse

Mardi 28 janvier, Saint Thomas d’Aquin

09h00 : Prière des Mères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
15h20 à 17h00 : Catéchisme
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial, salle Jean-Paul II

à

Mercredi 29 janvier

20h30 : Préparation aux baptêmes, salle sainte Jeanne d’Arc

Jeudi 30 janvier

07h30 : Prière des Pères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
14h30 : Jeudi de St Do, salle sainte Thérèse (échanges et jeux autour d’un café)
19h00 à 22h00 : Adoration eucharistique - Confessions à partir de 20h30

Vendredi 31 janvier, Saint Jean Bosco
Samedi 1er février, Bienheureuse Vierge Marie

11h00 : Chapelet médité, chapelle Notre-Dame de Bonheur

Amitié Malades Isolés (AMI)
Vous connaissez quelqu'un qui temporairement ou plus définitivement ne peut
venir à la messe et aspire à recevoir le Corps du Christ. Une équipe de paroissiens
peut se charger de remplir cette mission et lui porter la communion à domicile. Par
la prière nous faisons participer cette personne à la vie de notre communauté.
Vous pouvez prévenir notre équipe en téléphonant à la paroisse.
Contact : Marie-Aline Renard 06.33.61.26.29 ou maline.renard@laposte.net

NOUVEAU - Un chapelet médité
Tous les samedis, à 11h, à la chapelle Notre Dame de Bonheur, un chapelet sera
médité et récité ensemble. Venez nombreux !

Catéchisme
Nous recherchons une personne pour accompagner les enfants depuis leur école
vers la paroisse, le mardi à 15h.
Merci de bien vouloir contacter le Père Cyril Gordien ou Odile Loyer.

Confirmation
Certains adultes n'ont pas reçu le sacrement de la confirmation.
Il n'est jamais trop tard pour le demander ! Chaque année, l'archevêque de Paris
confirme des dizaines d'adultes.
Vous pouvez contacter Catherine Albertalli : albertalli@guideo.fr

ANNÉE SAINTE GENEVIÈVE

Samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 la paroisse
recevra les reliques de sainte Geneviève.
Temps de prières, procession et vénération des reliques.
Le 29 janvier 2020 à 19h30 – église évangélique d’Alésia – 85 rue d’Alésia
réunion sur l’avenir du projet « louer un logement pour accueillir des réfugiés dans
le 14ème ».

