16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire

Jamais sans l’autre
Les 11-12 décembre 2021, le cardinalarchevêque de Bangui (République
Centrafricaine), Dieudonné Nzapalaïnga,
a présidé la 15e édition du pèlerinage
marial de Ngukomba à 25 km de la
capitale.
Dans ce pays ravagé par les groupes
rebelles qui harcèlent, pillent, tuent… la
population, dont l’État est impuissant et
ballotté
au
gré
des
intérêts
internationaux, pays religieusement
divisé par les pressions djihadistes,
l’Église catholique entre en démarche
synodale pour préparer le synode de
Rome à l’automne 2023.
Mgr
Dieudonné
a
demandé
que
ce
rendez-vous annuel soit
un
temps
fort
catholique, et pour cela,
ouvert. Les membres
des Églises protestantes
et les musulmans ont été invités pour
qu’ensemble, tous les présents entrent
dans le désir de Dieu d’être honoré par
la diversité des humains qui ont envie
d’être rassemblés dans son amour.
Cette fête mariale est alors une parabole
de l’Église en marche au sein de
l’humanité blessée, une Église qui n’est
catholique qu’en avançant avec les
autres, une « Église synodale » comme le
souhaite le pape François, « une Église
de l’écoute, avec la conscience
qu’écouter “est plus qu’entendre” »
(discours du 17 octobre 2015).
Cette dynamique nous est proposée
pour préparer le futur synode romain :

expérimenter l’écoute réciproque pour
bâtir une Église dans laquelle chaque
baptisé apporte sa contribution. Cela se
réalise d’abord dans les plus petites
cellules d’Église et les paroisses. Car elles
sont pour leur part une figure de l’Église
dont les responsables prennent les
décisions de concert avec tous.
Le pape François veut que cette
méthode incarne l’esprit d’écoute et de
dialogue au niveau des diocèses, « Le
synode des évêques [étant] le point de
convergence de ce dynamisme (…) mené
à tous les niveaux de la vie de l’Église.
[Car le] chemin synodal commence en
écoutant le Peuple » qui
a le sens de la foi (sensus
fidei).
Entrer en synode, c’est
faire chemin ensemble
(sunodos), « le chemin
[…] que Dieu attend de
l’Église du troisième millénaire »
pérégrinant au sein de l’humanité. Par
ses membres, portant et accueillant les
préoccupations de toutes les sphères de
la société, elle est l’image de Jésus au
milieu de ses contemporains.
Qui allons-nous inviter à pèleriner vers
notre Ngukomba afin que nos échanges
sur la vie de l’Église, ses priorités et son
fonctionnement, nous fassent avancer
« sur les sentiers de l’histoire à la
rencontre du Christ Seigneur » ? Car nos
contemporains attendent peut-être
secrètement l’Évangile qui relève dans
l’espérance…
Bernard Michollet

Livre de vie
- Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Dominique Rain, 76 ans, survenu
le 3 janvier dernier. Ses obsèques ont été célébrées à NDE vendredi 14 janvier. Prions
pour lui qui a rejoint le Père !
- La communauté a la joie d’accueillir Jean Gay Manceau qui est baptisé au cours de la
messe de 18h30 ce samedi. Félicitations à Léa et Etienne ! Que l’Esprit Saint accompagne
Jean et l’anime toute sa vie !

1ère rencontre du synode « Communion, participation, mission »
Après la rencontre de mercredi dernier qui a réuni une soixantaine de paroissiens, une
réunion est proposée à ceux qui ne pouvaient pas s’y rendre mardi 18 de 9h30 à 11h30
salle Anizan au 3ème étage.
Dans un premier temps, nous vous proposons de vous réunir une fois en groupes de 6
à 8 personnes pour raconter une expérience où vous avez eu le sentiment de participer
à la construction de l’Eglise et une expérience de déception ou de blessure.
Naîtront sans doute des propositions personnelles ou de groupe pour réparer l’Eglise et
la faire renaître dans l’énergie de l’Evangile. Chaque groupe qui le souhaite est invité à
transmettre avant fin mars directement une synthèse de ses échanges et de ses
propositions sur le site diocésain du synode : https://synodeparis.fr/vos-contributions/
et aussi à l'EAP via l’adresse de la paroisse : paroisse@notredameesperance.com .
Dans un second temps, l'EAP se chargera de mettre en forme vos synthèses et vos
propositions et de vous proposer un livret pour avancer plus loin en reprenant vos
réunions de groupes, pour ceux qui le souhaitent, en visant des retours pour le début
du mois de juin pour nourrir notre communauté, dans l’esprit de notre charte
d’espérance, et partager nos travaux au-delà.

Hiver Solidaire à NDE
Réunion samedi 15 janvier de 10h30 à 12h30 salle Anizan
Nous vous invitons à faire ensemble un retour d’expérience et de
relecture lors d’une rencontre entre accueillants pour réfléchir
ensemble à notre accueil après un mois de démarrage d’Hiver
Solidaire.
Il est toujours possible de s’inscrire comme personnes accueillantes dans l’aventure
Hiver Solidaire à NDE, un formulaire est disponible sur le site de la paroisse :
https://www.notredameesperance.com/quiz/rejoindre-hiver-solidaire/
Formation le 19 janvier en visioconférence, de 20h00 à 21h00, accessible par le lien
https://us02web.zoom.us/j/89877067007?
pwd=NG5EcC9KNHpZWWNsZEs0c3p6WmNGZz09

Recevoir le sacrement de confirmation
Un parcours de 4 rencontres de préparation est mis en place pour les personnes qui
souhaiteraient recevoir le sacrement de confirmation avec tous les adultes de Paris
samedi 4 juin en l’église Saint-Sulpice.
Une réunion d’information aura lieu mardi 18 janvier à 19h30, lors de la rencontre du
catéchuménat, dans une salle de la paroisse.
N’hésitez pas à prendre une feuille d’inscription à la porte de l’église !

Point Rencontre
Prochaine rencontre mercredi 19 janvier à 14h30 avec trois policiers. Quiconque le
souhaite est invité à rejoindre le groupe.

Ensemble avec Marie
Rencontre interreligieuse entre chrétiens et musulmans à l’église
Saint-Sulpice dimanche 6 février de 14h30 à 18h00 sur le thème « Au
début de tout, la confiance ».
Interventions, témoignages, prières et silence autour de textes lus
de la Bible et du Coran ; à partir de 16h00 forum de 12 stands
thématiques animés par 30 associations œuvrant dans le dialogue et
l’action pour la fraternité autour d’un verre de l’amitié.
Nous cherchons encore quelques bénévoles pour l’accueil des participants, merci de
prendre contact avec Antoine.
Des tracts sont à votre disposition. Informations dans le lien ci-dessous :
https://ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie/les-rencontres-ensemble-avec-marie/comites-locaux/france/paris

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022
Le conseil des Eglises du Moyen Orient a choisi et élaboré le thème de
cette année « Nous avons vu son astre à l’orient et nous sommes venus lui
rendre hommage »
Célébration régionale mercredi 19 à 20h30 au temple de Pentamont, 106
rue de Grenelle (7ème). Les textes bibliques seront commentés par le père
Guillaume de Menthière.
Célébration à Saint-Vincent de Paul jeudi 20, Place Frantz Liszt (10ème) :
19h30 : rencontre et échanges « Qu’est-ce que Jésus attend de nous ? »
20h45 : prière dans le style de Taizé (avec des frères de Taizé)

Pèlerinage diocésain à Lourdes des personnes malades ou handicapées
Du 24 au 29 avril 2022, avec l’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de
France. Un programme spécifique et des catéchèses adaptées permettent d’accueillir
les enfants. Contact au 01 45 20 90 31 ou 01 45 77 38 54, inscription jusqu’au 7 février
à inscription-pelerin@abiff.com

Pèlerinage diocésain à Rome
« Au cœur de l’Eglise » du 15 au 18 mars 2022, en présence d’Emmanuel Tois, notre
vicaire général. Conception du séjour par Terralto. Renseignements et inscriptions :
https://paris2022-rome.venio.fr/fr ou gonzague.dv@terralto.com (01 80 77 01 32).
La fête paroissiale prévue initialement le samedi 29 janvier est
reportée pour des raisons sanitaires. Pour conserver ce jour-là une
ambiance festive, une surprise nous est réservée pendant la messe de
18h30. L’EAP réfléchit à une date propice pour célébrer la joie d’être
ensemble.

Du livre d’Isaïe 62, 1-5
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse
que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle.
Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera
d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne
brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu.
On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu
seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le
Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune
homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait
la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.

De la lettre de Paul aux Corinthiens 12, 4-11
Frères et sœurs, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une
parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique
Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un
autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler
diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en
tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à
chacun en particulier.

De l’Evangile de Jean 2, 1-11
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures (c’est-àdire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée
en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée.
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
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