
Dimanche 26 janvier 2020 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu  

Agenda et temps forts 

Le Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la 
foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ 
(cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance que 
les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant 
dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle. 
La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de  
l’Eucharistie rendent possible la reconnaissance entre personnes qui  
s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui 
marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous qui 
nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas  
« une seule fois par an », mais un événement pour toute l’année, parce 
que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de  
l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le 
Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons  
besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le 
cœur restera froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par 
d’innombrables formes de cécité. 
Écriture et Sacrements sont donc inséparables. Lorsque les sacrements 
sont introduits et illuminés par la Parole, ils se manifestent plus  
clairement comme le but d’un chemin où le Christ lui-même ouvre l’esprit 
et le cœur pour reconnaître son action salvifique. Il est nécessaire, dans 
ce contexte, de ne pas oublier l’enseignement qui vient du livre de  
l’Apocalypse. Il est dit ici que le Seigneur est à la porte et qu’Il frappe.  
Si quelqu’un entend sa voix et lui ouvre, Il entre pour dîner avec lui (cf. 3, 
20). Le Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte, frappe à notre porte; si 
nous écoutons et ouvrons la porte de notre esprit et celle de notre cœur, 
alors Il entrera dans notre vie et demeurera avec nous. 
 

Pape François 
 

Extraits du Motu Proprio Aperuit Illis  
Instituant le Dimanche de la Parole de Dieu  

 

Dimanche 2 février  Présentation du Seigneur au Temple 
 

Dimanche 2 février 9h00  Ste-Thérèse Dimanche de la foi 
 

Dimanche 2 février 11h00 Ste-Thérèse Eveil à la Parole 
 

Dimanche 2 février 18h30 Ste-Thérèse Messe d’aumônerie 

Notre évêque nous invite à participer au pèlerinage  

diocésain à Lourdes, qui aura lieu du 13 au 18 avril. On peut participer à 

ce pèlerinage de différentes manières : 

- en famille ou en individuel 

- avec l’hospitalité en tant que malade ou hospitalier 

- avec le groupe des collégiens et son programme adapté (contacter  

l’aumônerie) 

- et, nouveauté cette année, pour les grands parents avec leurs petits-

enfants de 6 à 12 ans, avec un programme adapté et des activités 

spécifiques pour les enfants 
 

Informations et inscriptions avant le 14 février : 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

Des tracts sont également à votre disposition au fond des églises. Soyons 

nombreux à ce grand moment de la vie de notre Eglise diocésaine ! 

Lourdes 2020 

Nous nous réjouissons avec la famille de l’enfant baptisée :  
 

Ly-Lan RIBOT (19/01) 
 

Nous sommes en union de prière avec le défunt et sa famille : 
 

Liliane FELLERATH (21/01) 

Carnet de la paroisse  

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


Vie de l’Eglise 

Rencontre-Partage 

Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de santé, 

pour nous donner sa force, sa paix, son réconfort. 

 si vous souffrez d’une grave épreuve de santé 

 si vous sentez vos forces diminuer, en raison de l'âge 
 

demandez ce beau sacrement. Il sera célébré en paroisse : 

 Dimanche 23 février au cours de la messe de 11h à Ste-Thérèse 
 

Une réunion de préparation aura lieu le samedi 22 février à 14h30 au 

presbytère. 
 

Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse. Parlez-en autour de vous. 

Sacrement de l’Onction des malades 

Osons la mission ! Bénédiction des commerces (2ème édition) 

De nombreux commerçants n’ont pas encore été visités. 

Si vous êtes partants pour aller à leur rencontre afin de leur proposer 

une bénédiction, faites-vous connaître !  

Avant les 6-7 février, vous partirez au jour et à l’heure de votre choix en 

binôme (vous pouvez le former vous-même) avec une liste de  

commerces à visiter.  

Vous hésitez ? Nous disposons d’un petit guide avec quelques précieux 

conseils.  
 

Le jeudi 6 ou le vendredi 7 février, un prêtre accompagné d’un parois-

sien ira bénir les commerces de ceux qui auront accepté cette  

démarche. Soyons nombreux pour cette belle mission ! 
 

Merci de vous inscrire dès maintenant auprès de Ghyslaine HUC  
06 61 76 31 38 - ghyslainehuc@gmail.com 

 

Pour le succès de notre fête paroissiale annuelle, nous avons besoin de 

vous. 

Nous cherchons dès maintenant de nombreux lots pour la tombo-

la, petits et gros, neufs ! 

Sollicitez votre entreprise, demandez autour de vous. 
 

Lots à déposer au presbytère ou à Sainte-Thérèse. 
 

Contact : ph.magne@free.fr 

Concert d’ orgue 

Eveil à la foi 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 
 

 Samedi 1er février de 10h30 à 11h30 à l’Eau Vive 
 

« Dieu est un père qui prend soin de nous » 
 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse 

eveilalafoichatou@gmail.com – 07 81 51 21 00 

 Dimanche 2 février à 16h à Notre-Dame 
 

Avec David HIRST, organiste titulaire de la collégiale Notre-Dame de 

Mantes-la-Jolie.  jeudi 30 janvier à 20h45 
 

Témoignage d'Henri MARESCAUX. Après une  

brillante carrière militaire, devenu diacre du diocèse 

de Versailles, il a fondé Tamaris, une association 

pour venir en aide aux prostituées. Son témoignage 

sera le récit d'un engagement chrétien au service 

des plus pauvres. Il a écrit un livre  : " les prostituées 

nous précèdent". 

Conférence à l'Eau Vive  

 

Fête des 3 clochers : 21 juin 

mailto:eveilalafoichatou@gmail.com

