Dimanche 23 janvier 2022
3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – année C

Parole vaine ou Parole de vie ?

Recevez le sacrement des malades
le 12 février à la messe de 12 h 15
Merci de rencontrer un prêtre aux heures d’accueil
(16h45-18h15) pour en faire la demande avant le 9
février.
« Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de
conférer une grâce spéciale au chrétien qui éprouve les
difficultés inhérentes à l’état de la maladie grave ou à
la vieillesse » (Catéchisme de l’Eglise n° 1527)

Dimanche 23 janvier
Quête pour les séminaires
Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête
finance la formation de près de 200 séminaristes et
jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8
diocèses d’Île-de-France.

’
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Synodalité
Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le
Synode sur la vie de l’Église, qui s’achèvera en
octobre 2023 à Rome avec des évêques du
monde entier sur le thème : « Pour une Église
synodale : communion, participation, mission ».
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses, et
donc les paroisses, sont invités à apporter leur
contribution au synode des évêques. Ils sont
surtout invités à vivre, dès aujourd’hui, une
autre manière de se parler et de décider dans
l’Église.
Une soirée pour réfléchir ensemble aura lieu le
mardi 22 mars à 20 h 15.
Merci de retenir déjà la date.
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Renouvelle ton baptême
Redécouvrons la joie d’être baptisés
le 2 février à l’église Saint Laurent

Soirées Sacré Coeur
L’école Music et Media vous propose de fêter ensemble
la présentation de Jésus au Temple et la vie consacrée.
18h30 : messe
19h30 : temps festif : crêpe party et chocolat chaud
20h : soirée de prière

Spectacle à Saint Sulpice :
Charles de Foucault, Frère universel
le vendredi à 20 heures
du 26 novembre au 24 juin

Père Roger+

Paroisse Saint Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com – contact@asaintlaurent.com

Un rendez-vous mensuel pour prendre soin
de son cœur et se ressourcer auprès du
Christ.
Le premier vendredi du mois
de 20h30 à 22h30 :
4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin
Au programme : enseignement, louange,
adoration animée, mission, verre de l’amitié

Retrouvez en ligne,
sur le site de la paroisse,
les dernières homélies dominicales

PREMIÈRE LECTURE

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 PSAUME

En ces jours-là,
le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi
en présence de l’assemblée,
composée des hommes, des femmes,
et de tous les enfants en âge de comprendre.
C’était le premier jour du septième mois.
Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux,
fit la lecture dans le livre,
depuis le lever du jour jusqu’à midi,
en présence des hommes, des femmes,
et de tous les enfants en âge de comprendre :
tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.
Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois,
construite tout exprès.
Esdras ouvrit le livre ;
tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée.
Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout.
Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand,
et tout le peuple, levant les mains, répondit :
« Amen ! Amen ! »
Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le
Seigneur,
le visage contre terre.
Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu,
puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens,
et l’on pouvait comprendre.
Néhémie le gouverneur,
Esdras qui était prêtre et scribe,
et les Lévites qui donnaient les explications,
dirent à tout le peuple :
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu !
Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! »
Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi.
Esdras leur dit encore :
« Allez, mangez des viandes savoureuses,
buvez des boissons aromatisées,
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt.
Car ce jour est consacré à notre Dieu !
Ne vous affligez pas :
la joie du Seigneur est votre rempart ! »

Ps 18(19)

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

DEUXIÈME LECTURE

1 Co 12, 12-14.27

Frères,
prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un,
il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré
leur nombre, ne forment qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ.
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul,
mais de plusieurs membres.
Or, vous êtes corps du Christ
et, chacun pour votre part,
vous êtes membres de ce corps.

ÉVANGILE

Lc 1,1-4 ; 14-21

Beaucoup ont entrepris de composer un récit
des événements qui se sont accomplis parmi nous,
d’après ce que nous ont transmis
ceux qui, dès le commencement, furent témoins
oculaires
et serviteurs de la Parole.
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi,
après avoir recueilli avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début,
d’écrire pour toi, excellent Théophile,
un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte
de la solidité des enseignements que tu as entendus.
En ce temps-là,
lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit,
revint en Galilée,
sa renommée se répandit dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues,
et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour
du sabbat,
et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre ».

