PAROISSE SAINT-MÉDARD
6 janvier 2019
Du 24 février au 2 mars 2019 :
Séjour pour les 13-17 ans
Du 3 au 9 mars 2019 :
Séjour pour les 8-12 ans
Séjour encadré par les animateurs de l’Aumônerie et de la maison des
jeunes, et accompagné par un prêtre de la paroisse.
Au programme : détente, Ski, grands jeux, veillées et vie spirituelle.
Demande de dossier d’inscription et informations :
06-31-52-10-99 ou campskisaintmedard@gmail.com
PELERINAGE A LOURDES

des personnes malades ou handicapées
(Jeunes et Adultes)
du 27 avril au 2 mai 2019
Thème : " Bienheureux les pauvres car le
royaume des cieux est à eux "
Transport en train, hébergement dans l’enceinte
des sanctuaires.
Inscription jusqu’au 16 février 2019.
Contact: 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 ou par mail à
inscription-pelerin@abiff.com
Pour plus de renseignements: www.abiff.com
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).

« Toutes les nations sont associées au même héritage »
Nous voilà donc à la fête de l’Épiphanie ! Cette fête est universellement
connue, grâce à la fameuse galette des rois, omniprésente dans toutes les
boulangeries de France et de Navarre ! Mais au-delà de la Galette, dans
l’Évangile de ce jour les symboles forts ne manquent pas.
D’abord, les « mages venus d’Orient » invitent à penser aux terres
lointaines, d’Arabie, de Perse ou de Mésopotamie. Ces hommes se mettent
en marche à cause d’une étoile. Voilà un autre symbole très fort : un signe
dans le ciel parle à des peuples différents, et les invite à se mettre en
chemin et à se rencontrer, ce qui arrive a une dimension universelle ! Les
étoiles dans le ciel sont un repère pour tous les peuples ! Le roi Hérode
interroge les Grands Prêtres et les scribes. Ces derniers vont trouver dans la
Sainte Écriture le lieu de la naissance de celui que les mages nomment
« le roi des juifs ». Les pr ophètes de la bible ont annoncé cette
naissance que les mages ont lu dans les étoiles. Pourtant, ce même roi
Hérode décidera de la mort de cet enfant. Tout est déjà présent de cette
révélation qui ne cesse de bousculer le cœur de l’homme depuis 2000 ans ;
une révélation qui interpelle tout homme à travers le monde, qui appelle à
une conversion. Une conversion, c’est toujours un choix, et ce choix ne
peut se faire que librement. C’est pourquoi la personne de Jésus demeure
un signe de cette contradiction. Aujourd’hui encore, nos frères chrétiens
d’Orient subissent la persécution de manière si cruelle, simplement parce
qu’ils se déclarent Chrétiens !
Les mages, ces hommes d’Orient ont accompli leur pèlerinage, afin
de reconnaître dans l’enfant de la crèche celui qui vient sauver l’homme.
Et ils sont repartis pour vivre ce salut là où ils habitent, révélant ainsi
l’Universalité du Salut en Jésus-Christ ! L’or précieux qu’ils lui offrent
manifeste leur reconnaissance de Jésus comme Roi. L’Encens que l’on fait
brûler dans les temples en l’honneur de la divinité manifeste leur
reconnaissance de Jésus comme Dieu. La myrrhe, amer parfum de
l’embaumement des morts, manifeste leur reconnaissance de l’humanité
véritable de Jésus.
Par leur rencontre de Jésus et l’hommage rendu à l’humanité, à la
divinité et à la royauté de cet enfant désarmé, les mages nous montrent un
chemin d’éternité, un chemin auquel aspire le cœur de tout homme! »

Père Albert Gambart
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

DATES A RETENIR
 MESSES DES JEUNES ET DES FAMILLES:
DIMANCHE 27 JANVIER 2019, 17 MARS 2019, 7 AVRIL 2019,
19 MAI 2019, 23 JUIN 2019.
 FÊTE PAROISSIALE BIENHEUREUSE ROSALIE 10 FÉVRIER 2019
 PREMIÈRES COMMUNIONS: 16 JUIN 2019
NEUVAINE DE SAINT GENEVIÈVE
DU JEUDI 3 JANVIER AU VENDREDI 11 JANVIER 2018
A SAINT- ÉTIENNE DU MONT 5 PARIS 5ÈME

Chaque année, le diocèse de Paris honore avec ferveur
Sainte Geneviève, protectrice de Paris, lors d’une neuvaine
commencée le jour de sa fête.
Tous les jours, messe à 15h suivies de la vénération
des reliques. Dimanche 6 janvier : à 15h messe
présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre puis bénédiction de Paris et procession de la chasse vers NotreDame.

L’édition 2019 du Guide des visites d’églises
de Paris est à votre disposition au fond de
l’église.
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.
Retenez d’ores et déjà la date du :

DIMANCHE 10 FÉVRIER

FÊTE DE LA BIENHEUREUSE ROSALIE
FÊTE PAROISSIALE
11h : messe solennelle qui nous rassemblera tous.
13h : repas festif

CETTE SEMAINE À SAINT MÉDARD
MARDI 8 JANVIER
19h00 : Partage dans la Parole et la Prière ( 1, rue de Candolle, salle Cana)
19h00 : Rencontre et dîner convivial des catéchistes. (RV pour la messe)
MERCREDI 9 JANVIER 2019
20h00 : Groupe de prière EXULTET (entrée église)
20h30 : Equipe liturgique (1, rue de Candolle , Salle Cana)
20h30 : Réunion de préparation générale au Baptême (1, rue de Candolle,
Salle Olivier)
JEUDI 10 JANVIER
20h30 : Lecture des Actes des Apôtres ( 1, rue de Candolle, Salle Olivier)
VENDREDI 11 JANVIER
15h00-17h00 : Goûter pour les personnes seules organisé par la Conférence
de saint Vincent de Paul (1 rue de Candolle , salle Cana)
20h30 : Conseil Pastoral paroissial ( 1, rue de Candolle, Salle Cana)
DIMANCHE 13 JANVIER — BAPTÊME DU SEIGNEUR

AU SERVICE DES FRÈRES
Partage dans la Parole et la prière
Quel que soit le service que vous accomplissez : visite de malades ou de
personnes âgées (y compris en famille), soutien scolaire, bagagerie - Cœur
du Cinq, accueil d’étrangers, Messe en Ehpad, …
venez partager ce qui est beau, et aussi ce qui est lourd.
Nous partagerons aussi un passage de la Parole de Dieu et la prière.

MARDI 8 JANVIER À 19H,
au 1 rue de Candolle salle Cana

