Is 6, 1-2a.3-8;
Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8;
1 Co 15, 1-11;
Lc 5, 1-11

Dimanche 10 février 2019
ème
5 semaine du temps ordinaire

Veux-tu voir Dieu?
Si tu me dis : “Montre-moi ton Dieu”, je te répondrai: « Montre-moi l’homme que tu es,
et moi je te montrerai mon Dieu. Montre donc si les yeux de ton âme regardent et si les
oreilles de ton cœur écoutent ».
Ceux qui avec les yeux du corps observent ce qui se passe dans la vie et sur la terre,
d’un coup d’œil ils apprécient la différence entre la lumière et l’obscurité, le blanc et le noir,
le difforme et le gracieux, ce qui a un rythme harmonieux et ce qui en manque, ce qui atteint
la mesure et ce qui la dépasse. Il en est de même pour ce qui tombe sous le sens de l’ouïe;
sons aigus, graves ou harmonieux.
On peut de la même manière estimer que les oreilles du cœur et les yeux de l’âme, ont
la faculté de saisir Dieu. Car Dieu est contemplé par ceux qui savent le voir et tiennent
ouverts les yeux de leur âme. Tous, nous avons des yeux, mais il y en a dont les yeux sont
comme voilés et n’aperçoivent pas la lumière du soleil, et si les aveugles ne voient pas, cela
n’implique nullement que la lumière du soleil cesse de luire…
Tel un miroir brillant, l’homme doit avoir une âme pure. Une fois la rouille sur le
miroir, on ne peut plus y voir le reflet de notre visage. De même, tant qu’il y a le péché dans
l’homme, il n’est pas possible à l’homme de voir Dieu…
Mais si tu veux, tu peux guérir. Confie-toi au Médecin, il ouvrira les yeux de ton âme et
de ton cœur. Qui est le Médecin ? C’est Dieu qui guérit et vivifie par Jésus, le Verbe et la
Sagesse. C’est par Jésus, son Verbe et sa Sagesse que Dieu a fait l’univers. “Par son Verbe ont
été fondés les cieux…” (psaume 32) “Dieu par la Sagesse a fondé la terre, il a établi les cieux avec son
intelligence…” (du livre des Proverbes 3).
Si tu sais cela, et si tu mènes une vie pure, sainte et juste, tu peux voir Dieu…

Saint Théophile D’Antioche … + 180

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi Messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
Messe le samedi 9h et à 18h30 Messe anticipée du dimanche,
dimanche à 11h et 18h30

Dimanche 10

11h – 5ème dimanche du temps ordinaire
9h00 – Laudes avec séminaristes Namur
10h00 –10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h00 – Pré-catéchisme et éveil à la foi – Sacristie
12h00 – Prière des frères – Chapelle de la Vierge
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant

Mardi 12

15h – 18h Catéchisme
20h30 – 1ère séance de préparation à la Confirmation des adultes – 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 13

15h – soutien scolaire collège/lycée – au « Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
17h – 19h – Aumônerie des 6è-5è

Jeudi 14

19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie »
20h45 – 22h30 – Dei verbum – 6 rue d’Eupatoria

Vendredi 15

17h-19h – Aumônerie des 4è-3è
19h30 – 21h30 – Aumônerie des lycéens

Samedi 16

17h30 – Chapelet des catéchismes – 6, rue d’Eupatoria

Dimanche 17

11h – 6ème dimanche du temps ordinaire
9h00 – Laudes
10h00 – 10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
12h00 – Prière des frères – Chapelle de la Vierge
12h15 – Déjeuner au « Chez moi » – 69, rue de Ménilmontant
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant

La paroisse a besoin de vous !
Pour faire vivre la paroisse et lui permettre de rayonner sur le quartier, nous avons
besoin de vous et de vos talents.
Que pouvez-vous faire actuellement ?
Accueil paroissial (Mardi au samedi de 10h à 12h et de l6h30 à 19h)
Petits travaux de secrétariat (mise sous pli de courriers…)
Toutes les compétences, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire vivre ensemble notre maison de prière.

Merci à vous !
Contact : Sœur Marie Gertrude, secrétaire/assistante de la paroisse - 01 58 70 07 10
secretariat@notredamedelacroix.com

Préparation à la Confirmation des adultes
1ère séance, mardi 12 février
20h30 - 4, rue d’Eupatoria
Le Seigneur se donne toujours en abondance à ceux qui se tournent vers Lui
Prochaines dates : les mardi 12 février, 19 et 26 mars,
9 avril, 14 et 21 mai, 4 juin
Samedi 25 mai 2018 : récollection des confirmands du diocèse
Dimanche 8 juin : confirmation des adultes à Notre Dame de Paris
Contact préalable avec le Père Stéphane PALAZ cure@notredamedelacroix.com

Le cycle « DEI VERBUM »
Jeudi 14 février 2019 20h45 - 22h30
Entrée par la crypte de l’église au 6, rue d’Eupatoria
Tous les jeudis, nous étudierons de grands épisodes bibliques de
l’Ancien et du Nouveau Testament. Par cette formation, chacun
pourra se nourrir de la beauté de la Parole et pourra fortifier sa
relation au Seigneur.
Le déroulement des soirées se fera en 3 temps. Un temps de lecture priante du passage étudié, un
temps de partage en groupe, et un temps de formation donnée à deux voix, par les pères Stéphane
PALAZ, Matthieu JANNIN et d’autres intervenants.

En parallèle du Grand débat
dimanche 17 février -14h30-16h00 – Crypte
« Devant la situation préoccupante de notre pays, le conseil
permanent des Evêques de France lance un appel pour que
l’Eglise joue son rôle dans le rétablissement d’une fraternité
entre les citoyens au-delà des clivages habituels. (…) Nos
réseaux paroissiaux (…) peuvent devenir des lieux de
dialogue et de rencontre ». (Monseigneur Michel Aupetit).

Le dimanche 17 février, de 14h30 à 16h00, dans la
crypte de la paroisse, nous pourrons nous
retrouver pour réfléchir et débattre à partir de 5 questions :
12345-

Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises?
Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques?
Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation?
Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers
l’avenir?
Quelles raisons d’espérer pensez-vous possible de transmettre aux jeunes générations déjà
présentes au milieu de nous ou à venir?
Contact: Maryse LEPEE – maryse.lepee@netcourrier.com

Dimanche 17 février
Dès 12h15 - 69 rue de Ménilmontant
Chaque 3è dimanche du mois, un vrai dépaysement vous est offert
au « Chez moi » avec la communauté brésilienne Shalom !
Menu à 7 euros
RDV à 12h15 au « Chez moi » sur réservation
Inscription : auchezmoiparis@gmail.com

Invitation pour Pâques 2019
Chers amis paroissiens, cette année, la Vigile et le dimanche de
Pâques se célébreront le 1er week-end des vacances de
printemps. Nous vous invitons chaleureusement à réserver vos
deux premiers jours des vacances pour les passer avec nous
autour de ce grand événement de la mort et de la Résurrection
de Jésus. C’est la Pâque du Christ qui est au principe de notre
foi et de notre vie chrétienne.
Quelle grâce si toute la communauté décidait de partir deux jours plus tard en vacances pour
qu’ensemble nous célébrions la lumière la plus profonde et la plus décisive de notre vie !

Appel au denier 2019
C’est parti pour la campagne du denier 2019. Parce que si l’Eglise peut tant vous
donner, c’est aussi grâce au denier. Merci pour votre aide et votre soutien. Il est
fondamental.
Des missions, des hommes, des moyens
Toute l’année, la paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière, transmission de la foi,
accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le curé de
notre paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens matériels sont déployés.
Combien donner ?
Il n’y a pas de don mineur. Tous sont importants pour la paroisse et pour l’Eglise. Chaque don, venant
des plus jeunes comme des plus âgés, est pour nous signe de soutien et d’encouragement.
Les personnes imposables bénéficient d’une déduction fiscale à hauteur de 66 %
de leur don. Autrement dit, quand vous donnez 100 euros, votre don après
déduction est de 34 euros.

Merci à chacun !

