PAROISSE SAINT-BERNARD DE LA CHAPELLE
6, rue Saint Luc 75018 PARIS Tél. 01.42.64.52.12

E-mail : paroisse@saint-bernard-de-la-chapelle.fr

Dimanche 7 janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Dimanche 14 janvier : 2ème du temps ordinaire (année B)
8 janv. Baptême du Seigneur

DIEU SE RÉVÈLE DANS LA FRAGILITÉ D’UN NOUVEAU-NÉ
‘’Débout, Jérusalem, resplendis !’’ Ce texte
d’Isaïe au ton impératif exhorte le peuple à
tourner son regard vers la nouveauté de la
lumière, une lumière pas comme les autres.
Nous venons de tourner la page de l’année
2017, on vient de reprendre les activités et la
nouvelle année 2018 devant nous s’annonce
pleine d’espérance et de
bonnes résolutions pour mieux
réussir. Le texte d’Isaïe parle
aussi de l’afflux des peuples
vers la nouvelle lumière,
chargés d’offrande et de
cadeaux pour le Seigneur. Il
introduit en des mots un peu
voilés la visite des mages à
l’enfant Jésus dont il est
question dans l’évangile. Le
petit Jésus quitte l’intimité de la
grotte pour se laisser voir et
toucher par les peuples en
marche vers Lui. Le pape
François, dans son homélie sur
l’Epiphanie l’an dernier, citant
Saint Jean Chrysostome, disait : ‘’Les mages ne
se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu
l’étoile mais ils ont vu l’étoile parce qu’ils se
sont mis en route’’ Notre société est en marche
vers l’avenir, nous marchons vers le Christ qui
est lui-même la lumière du monde, l’étoile qui
ne s’éteint pas, il est en action pour éclairer nos
nouvelles routes, nos pensées et résolutions
pour cette année 2018. Vivre c’est aussi se
mettre à la recherche de ce qui améliore la
qualité de vie. Il en va de même pour la vie de

foi : se plonger dans le mystère d’amour divin
en parcourant la route indiquée par l’étoile de
Bethléem à la recherche de la volonté de Dieu.
Par notre foi nous croyons que dans le
Bethléem de nos situations difficiles, sortira
quelque chose de positif car l’Emmanuel est
avec nous. L’écoute de sa voix dans sa parole
proclamée
dans
nos
assemblées dominicales nous
fait grandir petit à petit et nous
assiste pour redécouvrir notre
vocation de chrétien dans
chaque
rencontre
eucharistique avec Lui. Ceci
nous transforme en des
disciples actifs prêts à montrer
à nos frères et sœurs la
demeure du Maître. Face à un
monde en perpétuel mutation,
le disciple du Christ est celui qui
se lève pour aller vers l’autre
dans le besoin, tout en restant
connecté à la situation, et qui
s’adapte aux changements,
participe à la recherche des solutions pour
améliorer la qualité de vie des autres et la
société dans laquelle il est appelé à vivre et
témoigner du Christ. Les mages vont trouver le
Messie (Mt 2, 1-12), André et son frère Simon
font de même (Jn 1, 35-42), mais ces derniers
demeurèrent auprès de Jésus. Que le Seigneur
nous donne cette année 2018 d’aller à la
rencontre des autres pour que le visage du
Messie se manifeste de plus en plus en nous.
p. William

AU FIL DES JOURS
Messes de semaine :
Du mardi au vendredi à 18h30, avec chapelet avant la
messe. Le vendredi: adoration après la messe.
Messes dominicales :
Messe anticipée du samedi : 18h30
Dimanche : 9h30 et 11h00
Messe à 15h00 de l’aumônerie congolaise.
Premier dimanche du mois, à 11h00 : messe à l’OASIS
Deuxième dimanche du mois, à 11h00 : messe des
familles
Accueil à l’église :
Du mardi au vendredi, de 15h00 à 18h30
Le samedi: de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Accueil à l’église par un prêtre ou diacre : mercredi, jeudi
et vendredi, de 17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.
Secrétariat :
Du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00 (16h45 le mardi).
Solidarités Saint-Bernard :
Abri Saint-Bernard (inscrit dans le cadre de « Hiver
Solidaire » diocésain), ouvert depuis le 13 nov. ; « Petits
déjeuners », vestiaire et cours de français : samedi et
dimanche. Panier solidaire : premier dimanche du mois.
« Ecrivain public » : samedi matin.

AGENDA PAROISSIAL
Dimanche 7 janvier : Epiphanie du Seigneur
Messes aux heures habituelles. Panier solidaire
11h00 : messe à l’OASIS
Vendredi 12 janvier
19h30 :
Rencontre
des
bénévoles de l’ABRI STBERNARD (Hiver Solidaire),
pour partager les joies et les difficultés, pour améliorer
ce qui est possible, pour mieux se connaitre et mieux
accompagner les personnes en situation de migration
accueillies pendant l’hiver.
Samedi 13 janvier
9h30 : Rencontre des conseils pastoraux et des
acteurs paroissiaux de la solidarité avec notre nouvel
Archevêque Mgr Aupetit autour de l’accueil des
migrants et de leur accompagnement : de 9h30 à
12h00 à la paroisse Saint Denys de la Chapelle
54, place de Torcy - 75018 PARIS
Samedi 13 janvier
De 14h30 à 17h30 : Célébration de Noël de
la mission ouvrière, dans les locaux de la
paroisse Ste-Geneviève, 174, rue Championnet.
Buffet avec ce que chacun apportera et libre
participation aux frais.
Samedi 13 janvier
16h00 : rencontre de « BIBLE ET FOI »,
avec sœur Bernadette Delmotte. Le thème
du jour : Tout perdre afin de gagner le
Christ. (Philippiens 3,18)
Le thème de l'année : « Je peux tout en Celui qui
me rend fort ». (Ph 4,13). Découverte de l'épître de
Paul aux Philippiens.

Samedi 13 janvier
Journée du patrimoine oriental. Porte ouvertes
dans les paroisses et missions catholiques orientales.
Programme complet sur : www.oeuvre-orient.fr et
dépliants dans les présentoirs de l’église.
Dimanche 14 janvier
11h00 : Messe des familles
Journée mondiale du migrant et du refugié.
Pour cette 104ème Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié, le pape François a choisi quatre verbes
pour guider notre réflexion et nos actions : " Accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les
réfugiés ".
Lundi 15 janvier
17h00 : Eveil à la foi à l’école Ste-Marie
20h00 : Réunion de bureau de l’association « Les amis
des orgues de St-Bernard », au 6 rue St-Luc.
Mercredi 17 janvier
20h00 : réunion du Conseil pastoral paroissial (CPP) au
presbytère (6, rue Saint-Luc)
Vendredi 19 janvier
17h00 : Eveil à la foi à l’école St-Bernard
Samedi 20 janvier
15h00 : Réunion de l’équipe d’animateurs
catéchuménat
16h00 : rencontre de catéchuménat

du

Dimanche 21 janvier
Après la messe de 11h00 : « pot » offert par l’équipe
du CPP (Conseil pastoral de la paroisse).
16h00 : Rencontre
presbytère.

« Afrique

Evangile »

au

Nous portons dans nos prières :
Pierre LAVAL, décédé à l’OASIS le jeudi 4 janvier 2018.

DATES A RETENIR
Du 18 au 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Durant toute la semaine les communautés chrétiennes
se retrouvent pour prier pour l’unité. Une célébration
pour l’ensemble du diocèse de Paris rassemblera les
chrétiens de différentes confessions le 24 janvier à
20h30, au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine,
75008 Paris,

Dimanche 11 février
FETE DES NATIONS à ST-BERNARD
Venez et invitez vos amis à venir !
Si vous souhaitez participer à sa
préparation (la messe, les chants,
la décoration, la convivialité, le
repas avec les plats du Pays, animation de l’aprèsmidi, vos propositions ...) : merci de vous adresser
au secrétariat.
. Prochaine

FIP (Feuille d’Informations Paroissiales) : le dimanche 21 janvier 2018

