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Dimanche 22 janvier 2023 

3ème dimanche ordinaire 

année A 

 
 

L ’Evangile nous invite aujourd’hui à méditer sur le début du ministère 
public de Jésus : commencement de sa prédication, annonce du 

Royaume de Dieu, appel des premiers disciples, guérisons. Un germe 
puissant est déposé au cœur de l’histoire humaine. 
 
Ce commencement est auréolé d’une lumière, annoncée par la vision 
d’Isaïe qui est reprise par l’évangéliste : « Une lumière s’est levée ». Il ne 
s’agit pas des lendemains qui chantent d’un processus révolutionnaire 
brutal et sanglant même si Jésus payera de sa vie l’avènement de cette 
lumière.  
 
La lumière de l’Évangile monte de l’intérieur cœurs, avec douceur et un 
infini respect pour notre liberté. La lumière de l’Evangile vient faire vibrer 
en nous une corde très profonde, celle d’une musique intime à laquelle 
l’humanité n’osait pas trop croire encore jusque-là et dont elle cherchait à 
tâtons le chemin. Désormais, le chemin s’ouvre. Une espérance se lève. 
Celle d’une fraternité universelle, initiée par Jésus qui appelle ses pre-
miers disciples - deux fois deux frères - promesse d’une vie relationnelle à 
laquelle nous aspirons tous et que l’Esprit nous invite à développer au 
sein de notre paroisse et plus largement dans l’Eglise.  
 
Voilà la lumière de l’Évangile : ce peuple nouveau en train de naître, 
Eglise malhabile qui avance dans l’histoire comme une caravane fragile et 
qui pourtant est « le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de 
l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium §1). 
 
Cette lumière n’est pas que pour nous : « Vous êtes la lumière du monde 
(…) que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux » (Mt 
5,14-16). 
 
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, puisse l’Esprit conti-
nuer à nous apprendre à devenir disciples, frères et sœurs les uns des 
autres, enracinés dans une prière fervente, apprenant à mettre tous nos 
talents au service de la mission que le Christ nous confie pour témoigner 
de l’amour de Dieu auprès de ceux qui l’ignorent. 
 
 

Père Paul Quinson 

Editorial LUMIÈRE 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 8, 23b-9,3. 
2ème lecture : 1 Co 1, 10-37.17 
Evangile : Mt 4, 12-23. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 26 (27) 

Communion : 

Prière sur les offrandes 
 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout puissant. 
 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

L e Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie.  

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »  

Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t’acclame, gloire et louange à toi !  

1-  Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son Nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut » Alléluia !  

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous !  

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit !  

3-  C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens !  

2-  Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie. Alléluia !  

3-  Tout l’univers, devant Toi s’incline, pour Toi, il chante et crie de joie, 
Venez, voyez les gestes de Dieu. Alléluia !  

4- Venez, vous tous et prêtez l’oreille ; Voyez ce qu’Il a fait pour moi. 
Quand j’ai crié, Il m’a répondu, Alléluia !  

4-  Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons !  



 

 

 
Mercredi 25 janvier  
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 
 
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 

chapelle de la Vierge.  
 
Jeudi 26  janvier  
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 
 
Vendredi 27 janvier 
· Préparation au mariage, à 20h30, 
   17 rue Fénelon. 
 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 22 janvier 

 
RENDEZ-VOUS, comme chaque  
dimanche à 10h  devant l’entrée de la 
Chapelle St François. 

Envoi : 

Ce dimanche … 
Quêtes pour les séminaires 

Vie de la paroisse 

Samedi 21 janvier  
Réunion sur les JMJ à la Maison des 
Jeunes à 18h. 
 
Dimanche 22 janvier 
Journée de préparation au mariage 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui, harpes, cithares, louez-Le, 
Cordes et flûtes, chantez-Le, que tout vivant Le glorifie ! 

4-  Entendons l’appel de la Sagesse, 
L’Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 
« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » !  

Fin de vie... 

Outre le numéro spécial de Paris Notre 
Dame, à votre disposition dans l’église,  
une soirée Conférence-débat est 
prévue sur le thème de la Fin de vie  

 
le mardi 31 janvier à 20h30  

au 17 rue Fénelon  
 

avec le docteur Alix de BONNIERES, 
médecin chef de service d’unité de soins 
palliatifs et très impliquée sur les ques-
tions éthiques de la fin de vie. 

Pour soutenir la paroisse :  
donner au  Denier 2023 et bénéficier 
de la  déduction fiscale. 



 

 

Rénovation de l’église 

 
JEUNES SAINT-VINCENT 

 
                L     

 
S  1 
 
camp de ski de fond, dans le Jura, du 
18 au 24 février 2023. 
 

Þ À Chaux des Crotenay aux 
Chalets des cyclamens 

ÞTrajet aller et retour en car 
Þ19 adultes accompagneront les 

enfants. 
 
Les enfants et adolescents seront répar-
tis en trois groupes : 7-11 ans, 12-14 
ans et 15-17 ans. 
 
Au programme : ski de fond, biathlon, 
promenades, luge, grands-jeux, veil-
lée… des temps de réflexion, de par-
tage, de prière et de recueillement se-
ront quotidiennement proposés. 
 
 

Réunion d’information  
Jeudi 2 février  

à 19h  
à la Maison des Jeunes 

 
S  2 
 
Accueil de loisirs  du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars 
 
ThèmeÊEnfantÊ:ÊMultisportÊ+ÊE.TÊL’ex-
tra-terrestre 
ThèmeÊAdosÊ:Ê« LesÊSilencieux,ÊàÊlaÊ
rencontreÊdeÊceuxÊqu’onÊn’entendÊ
pas » 
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A noter... 

Grâce à la restauration de la toiture, ache-
vée en 2021, l’église est désormais « hors 
d’eau ».  
 
Une conjonction providentielle de ren-
contres a permis que se déclenche une 
nouvelle dynamique pour la rénovation 
intérieure de toute l’église. 
 
Grâce à du mécénat privé, une première 
peinture de Bouguereau est en cours de 
restauration. Nous pourrons en admirer 
les couleurs et la lumière début mars. 
 
Nous espérons que ce premier pas en 
déclenche d’autres, en vue de la rénova-
tion complète de l’église. En accord avec 
le diocèse, une association paroissiale 
sera créée prochainement, pour accom-
pagner le chantier qui pourrait aboutir d’ici 
2030. 


