PAROISSE SAINT-MÉDARD

Les JMJ se vivent aussi
à Paris
Retirez une lettre, et Panama
devient... Panam' ! Le Diocèse
de Paris vous prépare une
semaine du feu de Dieu à Paris,
pour que les JMJ se jouent aussi
à domicile. Temps spi, temps
sport, fiesta, don de soi, et
notamment un grand concert
sous la Canopée des Halles le
26 janvier : vous n'allez pas être
déçus ! Infos: JMJparis.org
Fin janvier, ils seront presque 1300 Français à se rendre au Panama
pour répondre à l'invitation du Pape à vivre ces Journées Mondiales
de la Jeunesse. Accompagnons – les par notre prière !

Participez à l’Université de la vie d’Alliance VITA !
Faut-il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ?
En plein débat sur la loi bioéthique, autour d’experts et de grands témoins,
prenons le temps de réfléchir à la société que nous voulons bâtir.
« La vie, à quel prix ? » Un cycle inédit de for mation en 4 soirées les lundis 14,
21, 28 janvier et 4 février 2019, au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris et dans plus
de 150 villes. Renseignements et inscriptions sur le site www.universitedelavie.fr

Messes dominicales
Samedi soir
Dimanche
Messes de semaine
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture de l’église
18h30
9h30- 11h - 19h
19h
8h (sauf vacances)- 12h10- 19h
9h30

Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h-18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

(hors vacances scolaires)

Lundi :
de 17h à 19h30 uniquement
Du mardi au vendredi :
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche : de 9h à 12h30 et de 16h à 20h.
Accueil paroissial : Bureau d’Accueil, dans la nef
à gauche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h45 (17h le samedi).
Les prêtres reçoivent à l’Accueil, du mardi au
vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h à 12h
et de 17h à 18h15 (et sur rendez-vous).

13 janvier 2019

« Le baptême de Jésus et notre baptême »
Curieuses icônes du baptême du Christ : (voir internet : ‘Icône
du baptême du Christ’)

Voici Jésus dévêtu, dans l’eau du Jourdain ; JeanBaptiste est à gauche entrain de le baptiser ; à droite, des
anges agenouillés sont là pour rappeler que tout le monde
céleste est au service de son Créateur ; dans l’eau, de petites
créatures maléfiques fuient ; tout autour, ce sont les rochers
du désert, tandis que dans la partie supérieure de l’icône, le
ciel s’ouvre pour laisser venir la Parole du Père et le don de
l’Esprit Saint.
En signes symboliques et codés, ceux qui écrivent ces icônes nous
rappellent que Jésus, le Fils de Dieu, est vraiment homme : avec humilité il est
plongé dans l’eau comme les pécheurs. Mais c’est un combat qui commence. Il
vaincra le mal qui désormais n’aura plus le dernier mot.
C’est pour nous que Jésus a reçu ce baptême, lui qui n’en avait pas besoin.
Avec Lui notre humanité est immergée dans ce qui donne vie: l’eau . Mais elle l’est
aussi dans la vie de Dieu et du monde céleste. Désormais, nous ne sommes plus
seuls perdus je ne sais où, dans l’univers. Mais attention, ce n’est pas dans un monde
irréel ou virtuel, bleu et rose. Nous avons à combattre toute forme de mal : Jésus,
habité par l’Esprit Saint, s’est engagé dans ce combat : nous le faisons à sa suite et
avec lui.
En écrivant cela je pense aux adultes, aux jeunes et aux enfants qui se
préparent au baptême. Dès ce temps de catéchuménat ils connaissent le combat de la
conversion : souvent c’est un temps formidable et rude à la fois. Le mal qui nous
habite et tout spécialement celui auquel nous avons consenti est tenace, souvent
enkysté profondément. Les auteurs de ce mal se trouvent très bien en nous et, pires
qu’une mafia, ne nous lâchent pas.
Par ailleurs, nous sommes dans une société où, au milieu des très belles
réalités, tout n’est pas clean : parfois des intérêts douteux ou sordides tournent
autour de nous. Comment les refuser et les combattre ? Il nous faut nous souvenir
que nous ne sommes pas seuls : nous aussi nous sommes habités par l’Esprit Saint et
allons à la suite de Jésus Christ. Il ne nous lâche jamais. Notre combat est le sien,
son amour et sa vie sont nôtres.
Vivons pleinement la fête du baptême de Jésus :
Avec Jésus, nous sommes enfants de Dieu, habités par l’Esprit Saint.
Jésus, plongé dans l’Humanité, en est complètement solidaire. Nous aussi !
Jésus vient combattre le mal et en triompher ; il nous prend dans son combat.
Chaque vie d’enfant de Dieu est extraordinaire : regardons ainsi chaque baptisé.
Chaque homme est appelé à devenir enfant de Dieu : c’est son avenir.
P. Bernard Bommelaer
Eglise : 141, rue Mouffetard - 75005 Paris – Adresse postale : 39, rue Daubenton - 75005 Paris
Tél. : 01 44 08 87 00 - saintmedard.paris@free.fr - http://saintmedard.org

DIMANCHE 10 FÉVRIER

FÊTE DE LA BIENHEUREUSE ROSALIE
FÊTE PAROISSIALE
11h : messe solennelle qui nous rassemblera tous.
13h : repas festif
Au menu : Le Jam balaya
apéritif, émincé de dinde ou porc, saucisses fumées,
légumes , dessert et café
Le prix du repas est de 15€ pour les adultes,
(chèque à l’ordre de la ‘Paroisse Saint Médard’) ‘
Inscriptions auprès du bureau d’accueil de l’église
-une contremarque vous sera remise-

Chaque année, le principal temps fort
œcuménique demeure la « Semaine de
prière pour l’unité chrétienne » qui,
depuis 1908, rassemble des chrétiens
de toutes confessions du 18 au 25
janvier.
La Semaine de prière pour l’unité
chrétienne 2019 a été préparée par les
chrétiens d’Indonésie sous le thème de
Justice et Paix s’embrassent: chemin
d’unité.

Invitation pour tous

Prière de l’unité avec les chants de Taizé
le jeudi 20 Janvier à 20h30
à l ’église St Etienne du Mont

CETTE SEMAINE À SAINT MÉDARD
MERCREDI 16 JANVIER 2019
20h00 : Groupe de prière EXULTET (entrée église)
20h30 : Réunion de préparation au mariage (1, rue de Candolle,
salle Cana)
VENDREDI 18 JANVIER
15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) (1 rue de
Candolle , salle Cana)

DIMANCHE 20 JANVIER—QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
 16H30 : VISITE DE L’ÉGLISE par la section paroissiale d’Art,
Culture et Foi - (R.V. sous les orgues)

HIVER SOLIDAIRE
Nous cherchons encore des volontaires!!
Préparer et partager un dîner, assurer la
permanence durant la nuit, s’associer par la
prière : l’investissement se fait en fonction des
disponibilités de chacun. Aucune compétence
n’est requise, l’important est d’avoir envie de
rencontrer l’Autre. Pour plus de renseignements
adressez vous à:
Madame Marie–Chantal Hennerick :
marie-chantal.hennerick@laposte.net

Les visites de Saint Médard que vous propose ‘Art,
Culture et Foi’ auront lieu les dimanches à 16h30 :
20 janvier, 10 mars, 19 mai, 30 juin,
22 septembre, 17 novembre.
Carnet Paroissial
Obsèques de Roger FILLION, Juliette HUMBERT , Sylvie PRINGUET

