AGENDA
Mardi 16

20h Préparation du Carême : animateurs, membres d’équipes,
groupements de solidarité.
Mercredi 17 14h30 Réunion d’équipe Accueil
Samedi 20,
15h30 Galette de l’Epiphanie à la maison EFFATA
20h30 Veillée de prière des jeunes confirmands, église de Bry
Dimanche 21 17h30 Louange suivie de la Messe

Alphacouple, comment prendre soin de son couple ? Il reste 7 places dans le
parcours 2018. Attention, 1ère soirée le 2 février au lieu du 12 janvier !
Pour tous renseignements, contactez le 06 08 05 83 44 (L. Thomas).

Soirée Bible en secteur, jeudi 18 janvier à 20h30 à St Jean-Baptiste au Perreux « Le
2ème livre de Samuel » avec Chantal Lanier.
JMR Les 3es JMR Journées du Monde de la Retraite auront lieu du mardi 19 au jeudi 21
juin 2018 à Lourdes. A cette occasion seront présentées des conférences et des tables
rondes sur les grands sujets d’actualité : le vivre-ensemble, la santé, la famille et l’écologie
et aussi de profiter tous ensembles d’un spectacle et d’une soirée festive.

« Un dimanche après-midi » à St Saturnin:
Vous avez envie de partager un moment détendu avec d'autres paroissiens de tous âges?
Réservez votre dimanche 4 février après-midi!
Au menu : pique-nique apporté par chacun, temps de réflexion ou jeux de société au choix.
Tout le monde est le bienvenu!
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …

Nos joies, nos peines
Jacqueline. Une dame énergique et efficace, discrète et sensible, bénévole et disponible.
Elle a été catéchiste, organisatrice des inscriptions au baptême et aide précieuse du
secrétariat. Depuis vendredi 5 janvier le cours de sa vie s’est arrêté dans un accident de la
route. Elle faisait partie de la maison paroissiale et nous laisse un grand vide. Sa famille
proche : une sœur et quelques cousins éloignés. Nous sommes en deuil. Il nous reste
encore à aimer, à aider, à donner, à nous donner. Jacqueline, nous prions pour vous, priez
aussi pour nous.
- des baptêmes : le 14/01 Juliette et Thomas HAVEZ
- Nous avons dit A-DIEU à : Yolande BOUTIER – Jeanne MONSALLIER – Pierre COLLET
Lucienne BIGOT
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2ème Dimanche ordinaire - B
14 janvier 2018

À l'école de Samuel
Comme un père, un frère et un ami, Dieu nous connaît par notre prénom et
prend toujours de nouveau l'initiative du dialogue sans se lasser de notre mutisme.
Devant ses yeux, nous passons de l’inconnu au saint connu, si j’ose dire. De son
côté, Samuel nous montre par la réponse simple et spontanée de son âme d'enfant,
l'attitude confiante qui permet d'aller à Sa rencontre. Le royaume des Cieux est à
ceux qui leur ressemblent, nous confie Jésus (Mt 19, 14). Dans le silence, Samuel
est disponible pour cette rencontre, capable d'entendre ce que le Seigneur a à lui
dire et prêt à accorder sa voix à la Sienne.
Dans Sa bonté, le Seigneur met sur notre route des frères aînés dans la foi
qui, tels Éli, nous aident à reconnaître les signes de Sa présence. Samuel témoigne
fidélité et obéissance au grand prêtre tandis qu'Éli sait humblement s'effacer
derrière Celui qu'il sert et permettre à son jeune disciple de grandir librement dans la
foi : voilà pour nous de beaux encouragements à agir ainsi en Église.
Dieu nous offre qui Il est. Sans nous forcer à L’accepter, il désire que nous
collaborions à Son projet d’amour. Pour faire mûrir sa relation avec Dieu et vivre en
Sa présence, chaque baptisé est ainsi invité à inscrire dans son programme
quotidien l’écoute de Sa parole, la réponse à Son appel et l’annonce de Son amour
en communion avec un parrain ou une marraine et, plus généralement, la famille
chrétienne, qui l’accompagnent avec joie sur ce chemin.

Demandons au Seigneur la grâce de nous ouvrir les oreilles, la bouche et le
cœur et mettons-nous avec assurance à l’école de nos compagnons du jour :
Samuel, David et les apôtres. Amen, alléluia !
Philippe Dorignac
(Equipe Baptême)
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut
vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel.
Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : «
Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le
Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu
m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui
dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur
écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
– Parole du Seigneur.

Psaume 39 (40) Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En 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
(6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour
le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous
aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au
Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que
l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la
débauche commet un péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et
que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez
été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : «
Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui
avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il
trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon,
fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

