Dimanche 26 janvier 2020
3e dimanche du temps ordinaire
Le choix de Dieu… !!!
Jésus voit des pécheurs, il les appelle, ils le suivent, ils deviendront ses disciples. Mais en
quoi cet appel nous concerne-t-il ? Aujourd’hui encore Jésus appelle, nous appelle. Tout
baptisé est appelé à être disciple et témoin de Jésus.
Que nous faut-il pour cela ? D’abord être disposé à entendre cet appel. Pour cela il faut écouter
sa Parole avec un cœur ouvert qui laisse place à un changement de vie, de conduite.
A quoi sommes-nous appelés ? A proclamer la Bonne Nouvelle de l’arrivée du Royaume de
Dieu car Jésus est là, il enseigne, il guérit, il se laisse émouvoir par toutes les souffrances
rencontrées sur son chemin. Voilà la Bonne nouvelle de Jésus Vivant, présent avec nous !
Sommes-nous dignes de cet appel ? Nul n’est si saint qu’il puisse mériter les grâces de Dieu ;
nul n’est si saint qu’il est normal que le Seigneur l’appelle à la mission. Tout homme est
pécheur et aucun ne mérite par lui-même d’être appelé à la mission. Le Seigneur vient
chercher des pauvres, des pécheurs … et c’est avec nous, croyants en son amour et en son
infinie miséricorde, qu’il veut toucher les cœurs de tous les hommes.
Sommes-nous prêts à entendre cet appel du Seigneur ? Sommes-nous conscients de son grand
amour, sa confiance envers nous pour nous choisir et appeler à continuer à annoncer sa
mission salvatrice ?
Une mission nous attend, un à venir vous attend !
P. Antonio Morales+

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.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 8, 23b – 9, 3)
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de
Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du
Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se
réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui,
la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de
Madiane.
Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux
Corinthiens
(1 Co 1, 10-13.17)

Psaume
(Ps 29)
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Frères, je vous exhorte au nom de
notre Seigneur Jésus Christ : ayez
tous un même langage ; qu’il n’y
ait pas de division entre vous,
soyez en parfaite harmonie de
pensées et d’opinions. Il m’a été
rapporté à votre sujet, mes frères,
par les gens de chez Chloé, qu’il y
a entre vous des rivalités. Je
m’explique. Chacun de vous prend
parti en disant : « Moi, j’appartiens
à Paul », ou bien : « Moi,
j’appartiens à Apollos », ou bien : «
Moi, j’appartiens à Pierre », ou
bien : « Moi, j’appartiens au Christ
». Le Christ est-il donc divisé ?
Est-ce Paul qui a été crucifié pour
vous ? Est-ce au nom de Paul que
vous avez été baptisés ? Le Christ,
en effet, ne m’a pas envoyé pour
baptiser, mais pour annoncer
l’Évangile, et cela sans avoir
recours au langage de la sagesse
humaine, ce qui rendrait vaine la
croix du Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 4, 12-23)
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth
et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires
de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le
prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du
Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux
autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur
père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils
le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues,
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le
peuple.

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 Notre-Dame (IVe) ; sur
la Montagne (Ve) qui porte son nom évidemment, près de
Louvre avec Saint-Germain l’Auxerrois (Ier) ; à SaintDenis (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 :
Décembre 2019 à avril 2020 :
Le premier dimanche du mois : Proposition de circuits de visite du Panthéon, du Lycée
Henry IV vestiges de l’abbaye Sainte-Geneviève), et de Saint-Étienne-du-Mont.
Mairie du 5e : Exposition dans le palais de justice du 5e sur le sujet « image et statuaire de
sainte Geneviève ».

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Samedi 25 janvier
20h : Soirée autour des reliques de sainte Geneviève, louange, petite conférence… suivie
d’une nuit d’adoration eucharistique.
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…
Dimanche 2 février
Présentation de Jésus au Temple

Mercredi 5 février
20h30 : Groupe de prière

Jeudi 6 février
23h – minuit : Heure Sainte

Samedi 8 février
12h15 : Messe Onction des Malades

Dimanche 9 février
Messes dominicales : quêtes à l’intention des Aumôneries des Hôpitaux de Paris
A l’issu de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique

SACREMENT DES MALADES
Samedi 8 février à 12h15

Inscription préalable obligatoire
auprès d’un prêtre à l’accueil
(tous les jours de 16h30 à 18h30)
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

