AGENDA
Mardi 23

8h30 pas de messe au Val
20h Réunion Zachée
Samedi 27
10h, réunion des accompagnateurs des jeunes servants
Dimanche 28 9h30, réunion de préparation à la communion enfants et parents

Jacqueline La célébration des obsèques de Jacqueline DUMONT aura lieu à Saint
Saturnin mardi 23, 10h. Merci de le faire savoir à ceux qui l’ont connue dans la catéchèse,
dans le bénévolat paroissial, dans son quartier. Nous sommes dans la tristesse, mais la
prière en communauté chrétienne nous apportera la paix. Moment de rencontre après la
célébration au 6 rue E. Vitry. Inhumation au cimetière de Champs s/Marne à 14h.

Partage La quête de ce jour sera partagée avec l’Œuvre des Vocations pour les
séminaires. Pour un don plus important, une enveloppe vous est remise. Nous penserons à
prier pour deux hommes de notre secteur, Aurélien et Jean-Pierre, qui sont en formation
pour le ministère presbytéral tout en continuant une vie professionnelle.

Unité des Chrétiens cette année deux propositions :
Mgr Santier et toutes les confessions chrétiennes nous invitent :
-Célébration Œcuménique en val de Marne dimanche 21 janvier à 17h au Temple de
l’Eglise Protestante Unie de France, 42 Av du Maréchal Joffre à St Maur des Fossés.
-Concert Gospel par les Compagnons de l’Arche, Eglise Luthérienne St Etienne du
Perreux 4 rue de Chanzy le 28 janvier à 17h
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 bienvenu!
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 21/01 Elina BRIQUET
- Nous avons dit A-DIEU à : Nicole VANDENBERGHE – Paul NAUBRON – Michel MANGIN –
Jacqueline DUMONT
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – 01 48 73 23 71

3ème _Dimanche - B
21 janvier 2018

Semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens

Comme si nous avions traversé
la Mer Rouge…
Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu du
cantique de Moïse et Myriam (Ex 15/1-21) : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est
mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la
victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de
la mer Rouge une figure du baptême et dans la mort des Égyptiens la destruction des péchés.
Nous avons été libérés « comme si nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il. Ce récit et
ce cantique sont toujours utilisés dans le culte juif comme dans la liturgie chrétienne de nos
Églises.
Les Chrétiens des différentes confessions présentes dans les Caraïbes, marqués par leur
passé colonial, voient la main de Dieu active dans la fin de l’esclavage qui a marqué leur histoire.
Christ, par sa mort sur la Croix, nous a libérés des chaînes du péché. Cependant, de nouvelles
formes d’esclavage moderne et d’addictions de toutes sortes menacent d’asservir à nouveau les
êtres humains créés à l’image de Dieu partout dans le monde. Qui brisera ces chaînes ? Qui
dénouera ces liens de servitude ?
La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait espérance et
courage aux Hébreux, continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des Caraïbes.
Les Églises témoignent de cette espérance commune en travaillant ensemble, en particulier
auprès des plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérience de l’action
de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit le peuple de Dieu, unit tous les
Chrétiens au Christ et entre eux. Nous sommes reliés par les nouveaux liens de l’amour et de la
communion dans l’unique Corps du Christ. Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de
prière pour l’unité chrétienne, nous nous tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de
nous des signes de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ. Des
chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes !
Thème de la semaine de l’unité chrétienne 2018
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche

 Lecture de du livre de Jonas (3, 1-5. 10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande
ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour
Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il
fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant :
« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en
Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à
sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu
renonça au châtiment dont il les avait menacés.
– Parole du Seigneur.

Psaume 24 (25) Seigneur, enseigne-moi tes chemins !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient
pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme
s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas
vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Marc (1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt,
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

