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Évangélisation, mode d’emploi
Simon a besoin de Jean-Baptiste. Il a d’abord besoin de se convertir, il a besoin d’être attentif à
l’enseignement de son maître, pour reconnaître
« l’Agneau de Dieu ». Simon a besoin de son frère
André pour reconnaître en Jésus le Messie, celui
qui a reçu l’onction de Dieu, celui qui a été choisi
par le Père, pour nous libérer.
Nous pouvons retenir trois choses. Premièrement, nous constatons que la transmission du
don de Dieu qu’est la foi passe par nous. Cette transmission se fait grâce à
l’enseignement et au témoignage. L’enseignement de Saint Jean-Baptiste :
« Voici l’Agneau de Dieu » et le témoignage du frère « nous avons trouvé le
Messie ».
Deuxièmement, c’est qu’une fois ces annonces faites, Simon ose aller à la rencontre de Jésus, ou au moins le suivre. L’acte de foi qu’il pose l’empêche
d’être insensible, alors il quitte son rabbi pour trouver un autre maitre.
Troisièmement, c’est le dialogue qui s’en suit. La vie chrétienne c’est ce dialogue intime entre Dieu et l’homme. Ce dialogue est une invitation à continuer de suivre Jésus, le contempler, et tout vivre avec lui. C’est aussi se laisser transformer au point de recevoir un nouveau nom.
p. Serard+, curé
2eme dimanche du temps ordinaire : 1S 3,3b-10.19 ; Ps39, 2.4.7-11 ; 1Co 6,13c-15a.17-20 ; Jn 1, 35-42

Agenda Paroissial
NOUVELLES CONSIGNES, NOUVEAUX HORAIRES
Les églises sont ouvertes au public. Tout rassemblement ou réunion y sont autorisés
dans les conditions suivantes :
→Respect du couvre-feu
→Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par
chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile,
→Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
→Utilisation du gel hydroalcoolique proposée à l’entrée,
→Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans,
→Respect d’une distance physique d’1m entre personnes ne vivant pas sous le même toit,
→Quête : paniers présentés à la sortie (Pensez aussi à l’application LA QUETE !)
IMPORTANT : Si un banc sur deux n’est pas condamné, c’est parce que nous faisons
confiance à votre jugement et votre bonne volonté : merci donc de respecter la règle d’un
banc sur deux, sachant que les premiers bancs sont toujours occupés (Marthes, Chantres,
etc.).
Messe de semaine

- Mardi 17h
- Mercredi, Jeudi 9h
- Vendredi 17h
- Samedi 9h

Messe dominicale :

- Samedi 16h30
- Dimanche 9h30 et 11h

Adoration eucharistique :

- Mardi, vendredi, de 17h30 à 17h45

ATTENTION LE CURÉ SERA ABSENT DU DIMANCHE 18 JANVIER AU MERCREDI 20 JANVIER

Si, compte-tenu du contexte si particulier que nous vivons, vous ne pouviez assister à la
messe dominicale en raison de l’affluence, pensez aux messes de semaine, ne surchargez
pas un créneau en prenant le risque de la contagion d’autrui : soyons raisonnables et
mettons tout en œuvre afin d’assurer les distances nécessaires entre chacun. Pour pouvoir
vous recontacter en cas de problème vous pouvez toujours vous inscrire aux messes via le
site internet de la paroisse ou le secrétariat.
MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes
fragiles de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée
la communion par le Curé (par mail ou téléphone).

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE
DES CHRETIENS : 18-25 JANVIER
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez
du fruit en abondance », exprime la vocation de prière, de
réconciliation et d’unité dans l’Église. Il indique également la
mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. Hôte
du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les
demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.

Vous trouverez le livret-chemin de prière réalisé par le diocèse de Nantes pour être en
communion de prière toute la semaine :
https://fr.calameo.com/read/002006932b66b8128c7d3?authid=1GuCJGQV1GE5

La semaine est l’occasion de vivre localement l’unité des chrétiens, par exemple en participant
à l’un des événements suivants :
•
•

•
•
•

•

Prière orthodoxe, en ligne via zoom, à l’invitation de la paroisse orthodoxe roumaine de
Louveciennes le 20 janvier à 18H00. Inscription sur mhv@sfr.fr avant le 17 janvier
Visio-conférence par le Père Emmanuel Gougaud, le 21 janvier à 20h30,sur la vision
catholique de l’œcuménisme évoquant deux documents récents : la Réponse catholique au texte de Foi et constitution du Conseil œcuménique des Eglises et le Vade-mecum œcuménique pour les évêques. Plus d’info : http://marly-catholique78.fr/
Prière œcuménique en visio chez les diaconnesses protestantes de Versailles : le 22
janvier à 18H00
Veillée de prière œcuménique le samedi 23 janvier à 18h30 dans l’église Ste Marguerite du Vésinet
Colloque de l’ICP du 22 au 24 janvier sur le thème : Responsabilité chrétienne dans la
crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ? Ce colloque se vivra en ligne mais
sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-responsabilites-chretiennes-dans-lacrise-ecologique-131016436689?fbclid=IwAR2MmYq4S3H1wUcM5soc-BazjU7b47U9GKNEPX9EuCQO7iHIH9MlU3WSj4s
Prier toute la semaine avec la communauté du Chemin neuf : https://directs.cheminneuf.fr/ Chaque jour, 3 propositions à suivre en ligne : un enseignement à partir de 8h,
un témoignage à partir de 14h, l’office des vêpres depuis l’abbaye d’Hautecombe à
19h.

Bioéthique : prier et jeûner les 15, 22, 29 janvier et 5 février
Le projet de loi bioéthique est à nouveau débattu à partir du 19 janvier 2020 jusque
début février. Les évêques de France appellent les catholiques à se mobiliser avec un
document interactif pour guider notre prière et notre réflexion :
https://www.catholique78.fr/2021/01/14/bioethique-prier-et-jeuner-les-15-22-29-janvieret-5-fevrier/

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
DU 25 AU 30 AVRIL 2021
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain des collégiens
sont ouvertes ! Les jeunes doivent faire une "inscription
individuelle":
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes21-2-2/#Collegiens
SESSIONS LE SAMEDI 30
ET LE DIMANCHE 31 JANVIER

Une journée mère-fille / père/fils pour
s’émerveiller et comprendre les changements de la puberté (de 11 à 14 ans. Si vous pensez
que votre enfant, plus jeune ou plus âgé, trouverait un bénéfice certain à participer, prenez
contact pour en parler).
L'association CycloShow-XY France propose aux parents et à leurs enfants (pré-ados et
ados) des ateliers d'Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS). Ces ateliers d'une
journée sont axés sur l'anatomie, le cycle féminin et la grossesse, ainsi que les changements
de la puberté.
Apprendre à connaitre son corps, apprivoiser les changements de la puberté, découvrir la
puissance de vie qui est en chacun... autant d'éléments qui permettent à l'enfant / au jeune
de se sentir valorisé, de prendre soin de lui et de grandir dans le respect de l'autre.
Le Club Saint Quentin propose ces temps pour parler, amorcer le dialogue parents-enfants,
aborder la sexualité de façon belle, respectueuse et responsable.
→ CYCLOSHOW une journée de complicité mère-fille pour comprendre les changements à
la puberté, redécouvrir les merveilles du cycle féminin, et du don de la vie.
→MISSION XY une journée cadeau père-fils pour avoir l’occasion unique de dialoguer en
confiance sur ce sujet intime du corps, des bouleversements à la puberté.
Les ateliers s’adaptent aux normes sanitaires en vigueur actuellement.
Inscriptions par mail : secretariat@club-saint-quentin.fr www.club-saint-quentin.fr
ILS NOUS ONT QUITTES : Lilette DESNOT (obsèques célébrées le 19 janvier à 15h)

