Dimanche 13 janvier 2019

Retour de mission

Baptême du Seigneur C n°304

Temps d'évangélisation le dimanche 3 février
devant la chapelle des Sœurs Franciscaines au 220 rue de la Convention
J'étais dans la chapelle, c’était la grande aﬄuence ce dimanche pour adorer Jésus,
petit enfant dans la crèche et réellement présent dans le Saint Sacrement.
- Alain, SDF, est venu après avoir rencontré des paroissiens, adorer le Seigneur. Sa
grande carrure traverse la nef de la chapelle et s’agenouille paisiblement devant Jésus.
Après un temps de recueillement, il repart le visage couvert de larmes… Je lui propose
alors d’écrire une intention de prière pour la déposer au pied de la crèche. M’asseyant
à ses côtés, je m’attendais à ce qu’il me dicte une prière de demande pour que le
Seigneur lui oﬀre une vie meilleure, un toit, de quoi manger à sa faim…
Rien de tout cela, Alain veut rendre grâce : « Merci Seigneur pour toutes les belles
choses que tu fais dans ce monde et merci pour ma famille, Amen ». « C’est tout ! » me
dit-il.
Cet homme qui m’expliquera ensuite qu’il dort dans la rue depuis des années,
abandonné à 4 mois dans un cageot, trompé par sa femme, ne voyant plus ses enfants
dont il a perdu la trace… remercie le Seigneur en premier lieu et ne lui demande rien.
Ce qu’il y a de plus faible, souﬀrant, de plus déconsidéré par notre société me
témoigne ici de la puissance de l’Amour de Dieu dont il se sait profondément aimé.
Je regardais ses mains meurtries, j’étais très ému, retourné par cette force incroyable,
par ce Merci Seigneur. Merci Alain pour cette leçon d’Amour.
Puissions-nous retrouver Alain qui dort avec son chien Triskèle au Metro Convention et
lui témoigner de notre amitié et de notre soutien.
- De nombreux enfants ont également déposé une lumière aux pieds de Jésus,
souriants, émerveillés comme de petits mages venus conﬁer leur famille, leurs trésors,
Papa, Maman… Je pense à Hervé, Stéphanie, Camille, Martin et Apolline pour que le
Seigneur apporte la joie et la paix à toutes les familles et tous les habitants de notre
quartier durant cette nouvelle année.
- Enﬁn, une autre dame est venue s’agenouiller devant la crèche quelques instants, et
en repartant, me sourit quand je lui tends une parole. Elle me dit qu’elle a déjà pioché
une parole il y a près d’un an dans la chapelle à l’heure où on lui diagnostiquait un
cancer. Cette parole disait : « Je connais ta souﬀrance, ta détresse… Je suis avec toi ».
Elle me dit que ce jour-là, le Seigneur a touché profondément son cœur et lui a donné
une paix inaltérable. Guérie aujourd’hui et de passage à Paris, elle tenait à remercier le
Seigneur qui l’avait consolée un an plus tôt.
La nouvelle parole piochée hier est « pleine d’Espérance » me dit-elle avec un large
sourire !
Rendons-grâce pour ces rencontres que Dieu permet, pour tout ce que nous recevons
de nos frères et sœurs.
Pierre

"Tu es mon Fils bien-aimé"

PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE
Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul
MESSES EN SEMAINE :
7h - 19h
samedi à 9h15
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
10h45 et 18h30
LAUDES à 7h35
VÊPRES du lundi au
vendredi à 18h35
dimanche à 17h55
ADORATION
jeudi de 19h30 à 22h
dimanche à 17h
le 19 de chaque mois
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15
jeudi de 19h45 à 22h
et sur RV

Le baptême de Jésus marque le début de son ministère
public.
En se glissant dans le rang de ceux qui reçoivent le
baptême de Jean, Jésus se fait solidaire des pécheurs. Il est
l'Agneau qui porte les péchés des hommes. Saint Paul a
cette phrase étonnante : "Il s'est fait péché pour nous aﬁn
que nous devenions justice pour Dieu". Ce baptême aura son
achèvement lors de la Passion, car l'ombre de la Croix, se
proﬁle déjà derrière la scène du Jourdain.
Le Père trouve sa joie en son Fils qui fait toujours sa
volonté. Il le présente aux hommes et le leur donne. C'est
aussi un envoi en mission ; à partir de ce moment décisif,
Jésus commencera à réaliser l'œuvre du Père, qui
consistera à baptiser les hommes "dans l'Esprit Saint et
dans le feu".
Reportons-nous à la création du monde, où nous voyons
le "souﬄe de Dieu qui planait sur les eaux" pour susciter la
vie. Jésus inaugure le monde nouveau où "Dieu fait toutes
choses nouvelles".
Après le Baptême, ce sera sur le mont Thabor qu'une
voix venue du ciel se fera entendre pour révéler à nouveau
tout l'amour qui unit le Père et le Fils.
En ce début d'année, demandons la grâce de savoir
accueillir avec un cœur neuf la merveilleuse nouvelle de
l'Evangile et souhaitons que se multiplient parmi les
baptisés de vrais témoins du Christ qui pourront dire
comme Jean-Baptiste : "Oui, j'ai vu et je rends témoignage :
c'est lui le Fils de Dieu".
Père Jacques Germaix, sv

27 rue de Dantzig - 38 rue de Cronstadt - 75015 Paris - 01 45 31 12 16 - 07 86 09 84 17
www.ndls.fr - paroisse@ndls.fr - secretariat@ndls.fr

AU JOUR LE JOUR
Du lundi 14 au lundi 21 janvier, le Père Philippe Mura est en retraite spirituelle
Prière Universelle préparée par l'Entraide Fraternelle Mang La

Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur

Lundi 14 janvier
Ste Nino ✝ IVè s
Mardi 15 janvier
St Rémi ✝ 530
Mercredi 16 janvier

10h : Préparation aux sacrements pour les enfants
de CM1 et de CM2 du catéchisme et leurs parents
10h45 : Messe des familles
Concert de 16h : Grand concert de Noël Russe par le Chœur
de la Cathédrale Russe St Alexandre Nevsky de Paris
10h : Célébration de l'Epiphanie de l'école des Saints
Anges (Eglise)
20h30 : Questions et Echanges sur la Foi (Salle Ozanam)
17h : Répétition de Chœur Enjoie (Salle St Vincent de Paul)
20h30 : Répétition du Chœur ND de La Salette (Eglise)

Ste Marie,
Refuge des pécheurs

18h15 : Spe Salvi Ados pour les 6èmes et 5èmes

Jeudi 17 janvier
St Antoine ✝ 356

de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions
20h30 : Histoire de l'Eglise (Salle St Vincent de Paul)

Vendredi 18 janvier

Ste Marguerite de Hongrie

✝ 1270

Samedi 19 janvier
St Germanicus ✝ 168

Début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
14h : Artisanat de La Salette (Salle du Patronage)
17h : Enfants Adorateurs
17h45 : Répétition de Chœur Enjoie (Salle St Vincent de Paul)
10h-12h et 15h-18h : Adoration Eucharistique
(Inscription préalable)

Dimanche 20 janvier

2ème dimanche du temps
ordinaire

Journée de Quête pour les Séminaires
13h30 : Marche pour la Vie
RV Place Dauphine

Liturgie de la Parole

Livre d'Isaïe 40,1-5.9-11 :
La gloire du Seigneur se révèlera
Lettre de St Paul à Tite 2,11-14 et 3,4-7 :
Par le baptême il nous a fait renaître
Evangile selon St Luc 3,15-16.21-22 :
Le baptême de Jésus

Carnet Familial

a été accompagné de la prière de l'Eglise :
Yves GILMAS

À PRÉVOIR
Lundi 21 janvier à 20h15 : Prière Œcuménique des communautés chrétiennes du
15ème arrondissement à l'église luthérienne de la Résurrection, 6 rue Quinault,
15ème , la célébration sera suivie d'une collation fraternelle.
Mardi 22 janvier à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 4èmes et 3èmes.
Mercredi 23 janvier à 20h30 : 2ème rencontre des parents qui demandent le
baptême pour leur bébé.
Jeudi 24 janvier de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions.
Vendredi 25 janvier à 14h : Artisanat de La Salette.
à 17h30 : Chœur de garçons.
Dimanche 27 janvier : Journée de quête pour les Séminaires.

"La Cène du Jeudi"
A partir du jeudi 17 janvier, en collaboration avec la Paroisse St Jean-Baptiste de
La Salle, notre Paroisse accueille l’Association « La Cène du Jeudi » dans les
locaux du Patronage (Rez-de-chaussée) qui sert aux personnes de la rue un dîner
partagé avec les bénévoles de l’Association. Chaque jeudi de 18h à 22h. La
« Cène du Jeudi » : pas une distribution de repas, mais un dîner entre amis !
De Jésus adoré dans l’Eucharistie au service de Jésus dans ses frères les pauvres !
LOTO au proﬁt des Œuvres de la Conférence Saint Vincent de Paul

Dimanche 27 janvier 2019

au 29 bis rue de Dantzig à 15h (Accueil à partir de 14h15)
Nombreux lots : Télévision, électroménager, tapis, paniers garnis, bons d’achat, etc...

Venez nombreux participer au loto dont les bénéfices permettront à la
Conférence Saint Vincent de Paul de poursuivre sa mission
auprès des personnes en difficulté du 15ème arrondissement.

Sacrement des malades - Samedi 9 février à la messe de 18h30

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien
confronté aux difficultés d'une maladie grave ou de la vieillesse. Il s'adresse aux
fidèles dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la maladie ou
la vieillesse, aux malades au moment où la maladie devient une épreuve difficile à
supporter, à ceux qui vont subir une opération sérieuse et aux personnes âgées dont
les forces déclinent beaucoup.
Les paroissiens qui le désirent peuvent recevoir ce sacrement au cours de la messe
du samedi 9 février à 18h30. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter l'accueil de
la paroisse au 01 45 31 12 16 ou par mail à secretariat@ndls.fr
En 2019, le 31 mars une journée spéciale « jubilaires » sera organisée à la paroisse ; si
vous avez 10, 15, 20 ou 25 ans de mariage ou plus, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat au 01 45 31 12 16 ou par mail secretariat@ndls.fr

