Dimanche 19 janvier 2020
2e dimanche du temps ordinaire
Vous avez dit « Vocations » ?
Étymologiquement vocation vient du verbe vocare en latin qui signifie appeler. Qui appelle qui et
à quoi ? Là est toute la question. La vocation est d’abord un appel de Dieu adressé à tous, afin de
devenir saints. La sainteté peut être vécue dans différents états de vie. La vocation naturelle de
tout homme est celle du mariage. Plus spécifiques sont les vocations de célibataires, de consacrés
religieux apostoliques ou contemplatifs. Et puis il y a une vocation encore plus spécifique qui est
celle des prêtres. Appelés au célibat (dans l’Eglise catholique latine), ils sont consacrés
exclusivement à Dieu, exerçant le sacerdoce ministériel, ils sont au service du peuple de Dieu
À Saint-Laurent, cette année, nous avons 4 séminaristes en service pastoral, auxquels s’ajoutent 2
autres qui viennent à l’Eucharistie dominicale. Rendons grâce à Dieu pour l’appel à la sainteté.
C’est ce qui est primordial. À chacun de répondre à cet appel et de discerner si Dieu n’appelle pas
à être des saints dans un état de vie particulier.
À ceux qui sont consacrés et à notre service, accordons notre générosité, nos encouragements et
reconnaissance. Aux plus jeunes, donnons-leur ce goût du Don généreux par amour et surtout,
véhiculons une image positive de la consécration ... pour le salut du monde !
Bonne semaine de prière, bonne année de prière pour les vocations !
Père Jean-Max Renard +
Curé

Prière à Notre-Dame du sacerdoce
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres
du monde entier, vous aimez tout particulièrement les
prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre
Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel. Nous vous en
supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers
à sa moisson ». Priez pour que nous soyons nous-mêmes
des témoins et que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements, qui nous expliquent
l’Évangile de Jésus-Christ, et nous enseignent à devenir
de véritables enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les
prêtres dont nous avons tellement besoin ; et puisque
votre Cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô
Marie, des prêtres qui soient des saints ! Amen !

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 49, 3,5-6)
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois
son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur
aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu
sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais
de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la
terre. »

Psaume
(Ps 32)
R/ Me voici Seigneur je viens faire ta volonté,
qu'il me soit fait selon ta parole
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux
Corinthiens
(1 Co 1, 1-3)
Paul, appelé par la volonté de Dieu
pour être apôtre du Christ Jésus, et
Sosthène notre frère, à l’Église de
Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui
ont été sanctifiés dans le Christ
Jésus et sont appelés à être saints
avec tous ceux qui, en tout lieu,
invoquent le nom de notre Seigneur
Jésus Christ, leur Seigneur et le
nôtre. À vous, la grâce et la paix,
de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si
je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean
rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans
l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise
dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

L’année Sainte-Geneviève
En cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre le
1600e anniversaire de la naissance de Geneviève ! La
présence de Geneviève est repérable en bien des lieux
de Paris et de sa proche banlieue : autour de NotreDame (IVe) ; sur la Montagne (Ve) qui porte son nom
évidemment, près de Louvre avec Saint-Germain
l’Auxerrois (Ier) ; à Saint-Denis (93) où elle fit
construire la première cathédrale ; à Nanterre (92) où
elle est née. Toutefois ce n’est pas une année de
commémoration historique que nous allons vivre. Les
Saints vivent aujourd’hui de la Présence de Dieu et
nous sont donnés comme Témoins de l’Évangile.
Ainsi ce sont toutes les paroisses et communautés de Paris qui à leur manière vont faire
découvrir à nos contemporains le secret qui animait sainte Geneviève : sa Foi dans le
Christ – son Amour du prochain – son Espérance face aux difficultés. Un trésor précieux
que nous voulons partager dans les coins et recoins de Paris. Les rendez-vous diocésains
peu nombreux veulent aider, soutenir et encourager les événements proches de chez vous.
La paroisse vous propose de participer en vous associant à différents événements :

LA SOIRÉE DU 25 JANVIER 2020
Ouverture de l’église pour accueillir les paroissiens et autres visiteurs autour de
sainte Geneviève.
20h : Soirée autour des reliques de sainte Geneviève, louange, enseignement sur la
vie de la sainte patronne de la ville de Paris, suivie d’une nuit d’adoration
eucharistique. Inscription au fond de l’église.
D’autres événements auront lieu dans l’année.

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 19 janvier
Messes dominicales : Quêtes pour les séminaires
Mercredi 22 janvier
20h30 : Groupe de prière

Vendredi 24 janvier
20h : Faubourg des couples

Samedi 25 janvier
15h : Visite de l’église
20h : Soirée autour des reliques de sainte Geneviève, louange, petite conférence… suivie
d’une nuit d’adoration eucharistique (détails page précédente)
Dimanche 26 janvier
15h45 : Concert orgue, Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue.
Journée mondiale des lépreux
Messes dominicales : quêtes au profit de l’Ordre de Malte.

Les rendez-vous à venir…

Mercredi 5 février
20h30 : Groupe de prière

Dimanche 2 février
Présentation de Jésus au Temple

Jeudi 6 février
23h – minuit : Heure Sainte

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.
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