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Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

« Dimanche de la Parole de Dieu »
Le Pape François vient d’instituer un « dimanche de la Parole de Dieu » pour encourager les catholiques à mettre la Parole de Dieu au centre de leur vie, de leur prière. Vous
trouverez plus loin, un résumé de son texte « Il leur ouvrit les Ecritures ». Son texte complet est court. N’hésitez pas à aller le lire.
Cet appel rejoint son texte programme: « La joie de l'Evangile », ou le thème de notre
synode: « Avec LUI prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Evangile », ou encore les appels répétés de notre évêque à « Goûter la Parole », à multiplier
les "Maisons d'Evangile".
C’est pour s’aider sur ce chemin de l’écoute de la Parole de Dieu que nous vous invitons
régulièrement à choisir une Parole de vie, à faire un "cahier de Paroles de Vie", et que,
par exemple, les équipes de 4ème 3ème ou ceux qui se préparent à la confirmation le
font en méditant l’Évangile de Luc et les Actes des Apôtres.
Et si ce « Dimanche de la Parole de Dieu » pouvait être l’occasion pour chacun de s’arrêter et de faire le point: Où en suis-je de cette dimension essentielle de la vie d’un
chrétien: l’écoute, la méditation, seul et à plusieurs, la mise en pratique de la Parole de Dieu ?
L’Évangile de ce jour nous met devant le Christ qui proclame la Bonne Nouvelle du
Royaume dans la « Galilée des nations ». Il est présenté comme une « grande lumière »
pour ceux qui habitaient les ténèbres. Il n’annonce pas la Parole de Dieu tout seul: il appelle Pierre et André, Jacques et Jean, à devenir disciples et apôtres. Il nous appelle à
nous laisser toucher par sa Parole et à en témoigner.

Le Père Chevrier, fondateur du Prado écrit:
« Dans la vie de Notre
Seigneur se trouvent la
sagesse et la lumière.
C'est dans ces détails
que nous trouvons toute
notre règle de conduite et
que nous trouvons la
perfection et un enseignement sûr et selon
Dieu, puisque c'est Dieu
lui-même qui se montre à
nous. A quoi sert l'Évangile si on ne l'étudie
pas ? » Puissions-nous
nous aider sur ce chemin.
Bruno Cadart

Merci à tous ceux qui ont participé à notre
« assemblée paroissiale » samedi 18 janvier 2020
Cela nourrira la réflexion de l’Equipe d'Animation Paroissiale

« Il leur ouvrit les Écritures... »
Dans une lettre intitulée « Il leur ouvrit les Écritures », le Pape François, a institué un
« Dimanche de la Parole de Dieu » annuel, le 3ème dimanche du temps ordinaire. En
voici une brève présentation. Le pape a choisi de placer cette journée au cœur de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens parce que l’Écriture Sainte indique à ceux
qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide.
Il rappelle la redécouverte de l’importance de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église,
dans la vie des chrétiens, avec le Concile Vatican II et la constitution Dei Verbum (la Parole de Dieu). Le Pape François renvoie aussi à l’exhortation apostolique de Benoit XVI «
La Parole du Seigneur ». Il évoque aussi l’émotion de tout le peuple Juif au retour d’Exil à
écouter la proclamation de la Parole de Dieu et la manière dont Paul recommande à Timothée l’annonce de cette Parole qui devient Parole vivante dans le cœur de celui qui
l’écoute sous l’action de l’Esprit Saint.
Le titre de la lettre et nombre de passages de la lettre du Pape François sont basés sur
une relecture de l’Évangile des disciples d'Emmaüs et de la manière dont Jésus ressuscité s’approche des disciples :
« Avant de se manifester aux disciples enfermés au cénacle et de les ouvrir à l’intelligence de l’Écriture, le Ressuscité apparaît à deux d’entre eux sur le chemin qui mène de
Jérusalem à Emmaüs. Le récit de l’évangéliste Luc note que c’est le jour de la Résurrection, c’est-à-dire le dimanche. Ces deux disciples discutent sur les derniers événements
de la passion et de la mort de Jésus. Leur chemin est marqué par la tristesse et la désillusion de la fin tragique de Jésus. Ils avaient espéré en Lui le voyant comme le Messie
libérateur, mais ils se trouvent devant le scandale du Crucifié. Discrètement, le Ressuscité s’approche et marche avec les disciples, mais ceux-ci ne le reconnaissent pas. Au
long du chemin, le Seigneur les interroge, se rendant compte qu’ils n’ont pas compris le
sens de sa passion et de sa mort ; il les appelle « esprits sans intelligence et lents à
croire » « et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait ». Le Christ est le premier exégète ! Non seulement les
Écritures anciennes ont anticipé ce qu’Il aurait réalisé, mais Lui-même a voulu être fidèle
à cette Parole pour rendre évidente l’unique histoire du salut qui trouve dans le Christ son
accomplissement. » (§6)
Il leur ouvre les Écritures et rompt avec eux le pain. Toutes les Écritures parlent du
Christ. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole
du Christ… l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance que les
croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle. Le « voyage » du Ressuscité avec
les disciples d’Emmaüs se termine par le repas… Liturgie de la Parole et de l’Eucharistie
sont inséparables… Chaque dimanche est dimanche de la Parole.
Le Pape François souligne l’importance de l’homélie pour permettre à tous de comprendre l’Écriture Sainte et il demande aux prêtres et diacres : « Ne nous lassons jamais
de consacrer du temps et de prier avec l’Écriture Sainte, pour qu’elle soit accueillie pour
ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu. Il est
également souhaitable que les catéchistes, par le ministère dont ils sont revêtus, aident à
faire grandir dans la foi, ressentant l’urgence de se renouveler à travers la familiarité et
l’étude des Saintes Écritures, leur permettant de favoriser un vrai dialogue entre ceux qui
les écoutent et la Parole de Dieu.
Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans le même esprit que celui avec lequel elle a été
écrite, elle demeure toujours nouvelle… Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture

que vous venez d’entendre… Le texte
sacré concerne l’aujourd'hui de celui
qui se nourrit de cette Parole, elle
provoque douceur et amertume chez
celui qui la lit sans jamais s’accoutumer. (§12)
Elle rappelle constamment l’amour
miséricordieux du Père qui demande à
ses enfants de vivre dans la charité
(Cf. le riche et le pauvre Lazare : « Ils
ont Moïse et les prophètes, qu’ils les
écoutent ») (§13)

"cahier de Paroles de Vie" de 2 enfants de
chœur de St Saturnin (10 et 11 ans)

L’un des épisodes les plus significatifs
du rapport entre Jésus et les disciples est le récit de la Transfiguration… avec la présence de Moïse et Élie, le désir de rester ici, de faire trois tentes… la voix qui vient du
ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » (§14).
Je termine ce résumé en reprenant tout le dernier paragraphe:
Sur le chemin d’accueil de la Parole de Dieu nous accompagne la Mère du Seigneur,
reconnue comme bienheureuse parce qu’elle a cru en l’accomplissement de ce que le
Seigneur lui avait dit (cf. Lc 1, 45). La béatitude de Marie précède toutes les béatitudes
prononcées par Jésus pour les pauvres, les affligés, les humbles, les pacificateurs et
ceux qui sont persécutés, car c’est la condition nécessaire pour toute autre béatitude.
Aucun pauvre n’est bienheureux parce qu’il est pauvre; il le devient, comme Marie, s’il
croit en l’accomplissement de la Parole de Dieu. C’est ce que rappelle un grand disciple
et maître des Saintes Écritures, saint Augustin: « Quelqu’un au milieu de la foule, particulièrement pris par l’enthousiasme, s’écria: Bienheureux le sein qui t’a porté. Et lui de répondre : Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C’est
comme dire: ma mère, que tu appelles bienheureuse, est bienheureuse précisément
parce qu’elle garde la Parole de Dieu, non pas parce que le Verbe est devenu chair en
elle et a vécu parmi nous, mais parce qu’elle garde la parole même de Dieu par qui elle a
été créée, et qu’en elle Il s’est fait chair »
Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse faire grandir dans le peuple de Seigneur la
religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps anciens « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14). (§15)

Samedi 8 et Dimanche 9 février, journée mondiale des malades...
Recevoir le sacrement des malades
Recevoir le sacrement des malades, c’est dire :
- Jésus, j’ai besoin de ta force, de ton Esprit Saint pour vivre la maladie, pour accueillir chaque jour comme il viendra, en communion avec toi, avec mes frères. J’ai besoin de ton Esprit Saint pour être disciple au cœur même de la maladie.
- Jésus, j’ai besoin de ta force pour témoigner de ton amour, être missionnaire,
apôtre, auprès de ceux qui m’entourent (soignants, famille, proches) dans ma manière
de vivre avec la maladie.
Qui est appelé à recevoir le sacrement des malades :

- Toute personne ayant une maladie importante, qui affecte sa vie. Le sacrement
n’est pas un « porte-bonheur » pour un petit rhume, des petits maux de tête, etc. Il est
donc réservé à des personnes ayant par exemple: un cancer, une maladie chronique
invalidante (diabète, etc), une dépression, une dépendance à l’alcool ou autre et le désir
de s’en libérer, une maladie aiguë sérieuse, avant une opération importante,...
- Il peut être reçu par une personne qui porte fortement le poids de la maladie d’un
proche (parents d’un enfant handicapé, personne très impliquée dans le soutien à un
proche dépendant, atteint de la maladie d’Alzheimer par exemple)
Que faire pour recevoir le sacrement des malades samedi 8 à 18h ou dimanche 9 à
10h ?

- Venir à la réunion de préparation vendredi 31 janvier à 15h à l’U.C.C.
- Merci de signaler ceux qui ne peuvent se déplacer et souhaiteraient recevoir la visite
d’un prêtre.
Merci de faire connaître autour de vous cet appel à recevoir le sacrement des malades Bénédiction des soignants et des aidants à ces mêmes messes.

Agenda
Lundi 27

20h30 Bureau de catéchèse primaire à l’U.C.C.

Vendredi 31 15h Préparation sacrement des malades à l’U.C.C. (pour les 8 et 9 fév)
20h30 Rencontre de formation de tous les membres des E.A.P. à l’U.C.C.
Samedi 1 fév

16h30 Rencontre des confirmands à l’U.C.C.
16h45 "Goûtons la Parole" Actes des Apôtres 14 et 15
18h Messe anticipée du 4ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 2

10h Messe du 4ème dimanche du temps ordinaire
11h Rencontre des 4ème 3ème

Obsèques
Guy BONNAUD le lundi 20 ; Ghislaine MOINARD, le mercredi 29 à 10h30

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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