CETTE
Lundi 29 janvier
Mardi 30 janvier
Mercredi 31 janvier
Saint Jean BOSCO

SEMAINE du 29 janvier au 4 février 2018
18h00
11h00
18h00
19h30
9h-11h30

11h00
17h00
18h00
18h45
Jeudi 1° février
11h00
18h00
Vendredi 2 février
7h00
Présentation de Jésus 16h00
18h00
19h00
Samedi 3 février
11h00
18h00
Dimanche 4 février
9h00
5° dimanche ordinaire 10h30
18h00
14h30

Messe
Messe
Messe
4° soirée de préparation au mariage
Temps fort de préparation à la 1° communion
pour Jeanne de France
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Messe
Messe
Messe avec l’évêque
Réunion de la Conférence St Vincent
Messe
Assemblée catéchuménale
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Eglise Saint Marc. Assemblée des chrétiens

Dimanche 28 janvier : Journée de retraite à Laghet pour les catéchumènes
qui recevront le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie la nuit de
Pâques cette année. Prions pour eux, pour que cette journée soit un temps
fort dans leur cheminement vers les trois sacrements de l’Initiation
chrétienne.

Vendredi 2 février LA CHANDELEUR
Fête de la Présentation de Jésus au Temple
7h00 Messe avec les collégiens de Stanislas et Sasserno
présidée par Mgr André MARCEAU.
Quête trimestrielle de la Conférence Saint Vincent de Paul
3 et dimanche 4 février.

Samedi

Dimanche 24 février : LOTO PAROISSIAL organisé par la
Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse à 14h00, Centre
pastoral, 23 Rue Paganini.
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4° dimanche ordinaire – 28 janvier 2018
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse » [Pape François, “La Joie de
l’Évangile”, n°3].
Les cinq essentiels ?
Qu’entend-on par cet intitulé, qu’est-ce donc que les “cinq essentiels” ?
Cette dénomination désigne cinq aspects essentiels qui caractérisent la vie chrétienne et qui en
marque la vitalité. Ils illustrent la vie dans le Christ et montrent la fructuosité de la grâce en
chacun ; ils manifestent surtout l’attention à avoir sur des aspects particuliers de notre vie avec
Jésus, afin qu’elle ne soit pas simplement un souhait mais une réalité dynamique. On peut les
décrire ainsi (sans ordre particulier) :
+ La vie de prière (Adoration, Louange, vie liturgique, seul ou en commun…). C’est ce qui
constitue mon cœur à cœur avec Dieu, seul ou en groupe. Si je suis chrétien, c’est que je cherche
à suivre Jésus-Christ, à l’aimer toujours plus et à me laisser aimer par Lui. Se tenir en Sa
présence, le célébrer, rendre grâce, intercéder… C’est vrai par les liturgies paroissiales, mais aussi
par le temps que je prends quotidiennement avec Dieu, avec Sa Parole, pendant l’Adoration du
Saint Sacrement, dans le secret de mon cœur… « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est là le grand, le premier commandement !
» [Matthieu 22,37].
+ La vie fraternelle (être frère et sœur les uns des autres dans le Christ). La vie fraternelle entre
nous et envers chacun, est un vrai signe de vitalité chrétienne. Elle nous fait sortir de nous-même,
procure la joie, attire vers le Christ et réjouis le cœur de ceux qui cherchent Dieu. « C’est à
l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples…
» [Jean 13, 34].
+ La formation (biblique, théologique, catéchétique, humaine…). Il s’agit de grandir en se
formant, en apprenant toujours davantage qui est Dieu, son dessein d’Amour pour le monde…
L’intelligence de la Foi doit me permettre de cultiver mes talents, de les mettre au service des
autres en me plongeant toujours plus dans le Mystère de Dieu ! C’est un point clé pour que ma
Foi devienne une Foi adulte, assumée et fructueuse, et pour que je puisse la transmettre aux autres
(mes amis, mes enfants, mes voisins…). « Faites des disciples […] leur apprenant à garder tout
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps »
[Matthieu 28, 20] ; « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu… » [1Corinthien 15,1].
+ La vie de charité et de service (compassion, service, attentions aux plus petits…). Il s’agit ici
de la “charité chrétienne”, c’est-à-dire de l’amour qui se donne largement et sans compter ! De
multiples mouvements ou associations nous y aident, mais ils ne peuvent remplacer le
mouvement personnel qui jaillit de mon cœur devant le besoin de mon frère et son attente
concrète. « Ce que tu as fais au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que tu l’as
fait…» [Matthieu 25,40].
+ Le souci de l’évangélisation (être missionnaire !). Depuis Jésus jusqu’aux appels du Pape
François, cet aspect structure la croissance de la communauté et est inhérent à ma vocation
chrétienne. Si je suis chrétien aujourd’hui, c’est parce que d’autres, de générations en générations,

n’ont pas hésité à annoncer la Bonne Nouvelle… « Allez, de toutes les nations faites des
disciples… » [Matthieu, 28,19] ; « Soyez féconds et multipliez-vous » [Genèse 1,28].
Ces cinq essentiels sont donc les cinq dimensions nécessaires qui permettent de rendre une
communauté vivante, et appelante ; ils vont donner vie à nos paroisses ! Ils vont s’entraîner
l’un l’autre comme les pales d’une hélice et… pousser nos structures vers l’avant !

a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est
dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais
pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans
partage.

==========================================================
Chant d’ouverture :
Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines ;
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
R/ Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.
Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son fils la vie éternelle.

Alléluia. Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière
s’est levée. Alléluia.

Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre
Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que
vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée,
quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne
veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit
alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un
prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce
que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète
prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un
prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui
aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophètelà mourra.”
Psaume 94

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se
rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car
il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait
dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier :
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui
tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet
homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri,
sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : «
Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité
! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se
répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
Prière universelle

Venez, crions de joie pour le Seigneur,/ acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,/ par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,/ adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;/ nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?/«Ne fermez pas votre coeur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,/ et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci
des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié
a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se
trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires
du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée

Chant d’action de grâce
Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie!
1 - Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le pain Chantent ta gloire!
4 - Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel. Les mains de la prière
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire!

