"Ne nous raidissons pas contre les douleurs... Dans nos prières, ne cachons pas
à Dieu nos souffrances... ne craignons pas de nous en plaindre, au contraire,
exposons-les lui simplement, à cœur ouvert, comme un cœur aimant qui a un
invincible besoin de confier tout ce qu'il sent à l'être passionnément aimé... et
appelons-le à notre secours."

DIMANCHE
3
JANVIER
SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Is 60, 1-6, Ps 71, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Ep 3, 2-3a.5-6, Mt 2, 1-12

(L'esprit de Jésus p. 60)
« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se
peuvent commettre, j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de
Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui »
(Manuscrit C, Sainte Thérèse de Lisieux)

« Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est Juste, c’est-à-dire qu’il tient
compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature.
De quoi donc aurais-je peur ? » (Manuscrit A, Sainte Thérèse de Lisieux)

Sergueï, un des deux étudiants qui logent au presbytère, reviendra en Ukraine
fin janvier. De ce fait, un logement sera libre. Le loyer est très modique mais un
service pour la paroisse est demandé. Si vous connaissez un jeune qui serait
intéressé, il peut contacter le père Arnaud.

ACCUEIL & CONTACT
(1 rue Cannebière)
Du lundi au vendredi : 9h30-12h,
16h-19h
Samedi : 10h-12h
Par un prêtre (186 av. Daumesnil)
17-19h (samedi 16h-18h)
Lundi : Père Christophe MARTIN
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET
Mercredi : Père Arnaud DUBAN
Jeudi : Père Thomas T HON
Vendredi : Père Christophe MARTIN
Samedi : Père Simon F. de VIOLET
En ligne : secretariat@st-esprit.org
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

HORAIRES DES MESSES
Messes en semaine : 8h (sauf
lundi), 10h, 19h (sauf samedi)
Messes dominicales
Samedi 18h (messe anticipée)
Dimanche 9h30, 11h, 18h

Une année favorable accordée par le Seigneur
Chers paroissiens, alors qu’il venait de commencer sa mission et qu’on lui avait
donné la parole dans la synagogue de Nazareth, Jésus a repris les paroles du
prophète Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a

consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le
Seigneur. » (Lc 4,18‑19) Et si nous nous donnions pour mission, en cette année
2021 qui commence, de réaliser ces paroles ? Nous-aussi avons été consacrés
par l’onction, lors de notre baptême puis au moment de notre confirmation (et
lors de notre ordination pour certains d’entre nous). En cette période de
difficultés de toutes sortes, il est urgent d’accomplir notre mission de chrétiens
(autres Christ). Cette année, plutôt (ou en plus) que de reprendre les bonnes
résolutions habituelles, demandons-nous :
Comment vais-je porter la Bonne Nouvelle aux pauvres (en particulier à ceux qui
manquent d’Espérance) ?
Comment vais-je libérer les captifs (de la violence, de la haine, de l’égoïsme…) ?
Comment vais-je ouvrir les yeux des aveugles (ceux qui ne voient plus les actes
de charité et de compassion, qui sont nombreux mais auxquels la plupart des
medias préfèrent les actes qui font plus de bruit) ?
C’est seulement si nous accomplissons notre mission de chrétiens que 2021 sera
vraiment « une année favorable accordée par le Seigneur ». Vivons cette année
en compagnie de saint Joseph et de sainte Geneviève, que le pape François et
notre archevêque nous proposent comme modèles et intercesseurs.
Bonne année 2021 !
P. Arnaud

PRIONS

Cette semaine,
pour notre défunte : Simone BORNE

Ne t’ai-je pas commandé : “Sois fort et courageux !” ? Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. »
(Josué 1, 9)
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
(Psaume 26, 14)

Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du
Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et
une espérance.
(Jérémie 29, 11).
C’est pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière,
croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé.
(Marc 11, 24).
Invoque-moi au jour de détresse : je te délivrerai, et tu me rendras gloire.
(Psaume 49, 15).
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
(Psaume 144, 8).
Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je suis ton Dieu. Je
t’affermis ; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse.
(Esaïe 41, 10).

“ Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi
son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! ”
(Nombre 6, 24-26)
« Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie ; tout passe. Dieu ne change pas :
la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien ; Dieu seul
suffit ! »
Sainte Thérèse d'Avila
«Demandons avec foi et notre prière ne sera jamais vaine. La bonté de Dieu ne
saurait être au-dessous de l'idée que nous avons, sa promesse est absolue. Notre prière faite avec foi sera toujours exaucée, nous recevrons toujours ou ce
que nous avons demandé ou quelque chose de meilleur. Souvent ce meilleur
est bien caché, n'apparaît pas à nos yeux, mais nous le recevons certainement." (En vue de Dieu seul p.135)

Charles de Foucaud
"Jésus est au fond de notre âme, comme au fond de la barque de Pierre... Par-

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
(Romains 8, 31)

fois il semble dormir, mais toujours il est là. .. Prions toujours ! Plus la tempête

Je peux tout en celui qui me donne la force.
(Philippiens 4, 13)

(En vue de Dieu seul p. 259) Charles de Foucaud

Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour
Dieu. »
(Luc 18, 27)

nous agite, plus il nous faut lever vers lui seul le cœur et les mains, et, en
priant, espérons invinciblement."

"Espérons ! Celui qui a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les maladies
du corps, a donné à son Église le pouvoir de guérir celles de l'âme. Si malades
que nous soyons, allons à son Église, elle guérira notre âme."

(En vue de Dieu seul)
«Toutes les créatures sont liées(...)et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin
les uns des autres.»
Pape François dans Laudato SI

