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Feuille Paroissiale N°49 
Un peuple ardent à faire le bien 
 

Nous entendons le dimanche du baptême de Jésus cet appel de St Paul à Tite : « Il 

s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier 

pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien ! » Tt 2. St Paul nous 

rappelle qu’il ne suffit pas d’être baptisé, d’être croyant en un Dieu d’Amour, « de 

faire ses prières »  pour être chrétien ; le chrétien veut « être Christ » ! Nous ne vou-

lons pas être calife à la place du calife, mais bien laisser le Christ agir en nous.  

Il nous a racheté de toutes nos fautes, il a payé l’adition pour le mal que l’humanité 

a commit. Et maintenant, qu’est-ce que cela change si nous restons dans notre dyna-

mique de pécheur ; ne faut-il pas chercher à se convertir pour avancer dans le sens 

du BIEN.  

« Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit 

Saint… Il l’a répandu sur nous… afin de nous rendre justes par sa grâce. »  C’est 

grâce à l’Esprit Saint que nous pouvons reconnaître le changement qu’opère le bap-

tême en nous. Si nous en restons à un acte dit traditionnel, une transmission de va-

leur ou jute à un temps de famille, le baptême ne change rien dans la vie de la per-

sonne. En revanche, si nous recevons le baptême comme un cadeau à vivre, une mission à accepter, un appel à 

faire le bien ; la Grâce de Dieu pourra se déployer en nous.  

Laissez l’Esprit Saint venir en vous pour vous éclairer, qu’il vous soutienne pour choisir de vivre la sainteté 

dans votre travail, votre famille et même sur les ronds points (avec sous sans gilet jaune). Les différentes pro-

positions de prière sur la paroisse peuvent vous aider à écouter l’Esprit de Dieu. Il ne tient qu’à vous d’accep-

ter de prendre du temps en venant à un rendez-vous et de lui dire : 

« Parle Seigneur, ton serviteur t’écoute !»  

 

 

Annoncer une année de favorable accordée par le Seigneur 
 

Les dons pour le denier de l’Eglise ont atteint un montant inespéré : 

51 030€ grâce à 184 donateurs réguliers ou nouveaux. Tout d’abord, 

je voudrais vous remercier tous pour l’esprit positif de la paroisse, qui 

donne envie de s’impliquer et de donner. Quand une communauté est 

vivante et joyeuse, cela se reflète aussi dans la mobilisation de chacun 

sur le plan financier.  

Je remercie aussi le conseil économique de la paroisse (composé de 8 

pères de familles et du curé) qui se sont beaucoup impliqués ces der-

niers mois pour facilité la collecte. Ils participent à la bonne gestion 

des revenus de la paroisse. Nous vous présenterons prochainement les 

comptes de l’année 2018. Mais déjà, nous nous lan-

çons en 2019 avec un élan qui nous permettra de 

commencer certains projets : travaux de portes à 

NDR, changement des fenêtres du presbytère, prépa-

ration de travaux de mise aux normes du foyer St 

Joseph…  

Alors merci à tous pour ce qui a déjà été vécu et pour 

ce qui le sera cette année.  

Père Jean Baptiste 

Janvier 2019 
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Foot père fils, dans un bon esprit 
Samedi 26 janvier, de 16h à 18h, partie de foot pour les volontaires ! Le patronage propose un 

bon moment de foot, avec ou sans son papa ! Un goûter est prévu. Il est aussi possible de rester 

à la messe de 18h 

 

Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis ? 
le pari d’un chrétien : Mardi 22 janvier 2019 à 20h30 Chapelle Saint-Daniel (9 rue des Jar-
dins - Asnières-sur-Seine)   
avec FRANÇOIS HUGUENIN, journaliste et essayiste, auteur de « Le pari chrétien : une autre 
vision du monde », qui nous invite à revisiter une notion philosophique essentielle, le bien 
commun : par exemple, être chrétien n’est pas compatible avec tous les modèles économiques.  
 

Pour les enfants du caté  
Dimanche 27 janvier, à 10h00, initiation à la messe. Les enfants du catéchisme viennent par-
ticiper à la préparation de la messe. Il y aura les 2ème étapes de préparation au baptême des 
plusieurs d’entre eux.  
 

Lancement d’un groupe de prière charismatique  

Jeudi 24 janvier, à 20h30, dans la chapelle de semaine de St Joseph Déroulement: La louan-

ge spontanée, toute forme de prière (intercession, prophétique, action de grâces, supplication, 

adoration), le partage de la parole de Dieu, la proclamation kérygmatique, l’écoute de L’Esprit-

Saint 

Besoin d'inscription?: Non 

Contacts: Serge AGBLI (06 23 83 48 70) , Caroline (06 89 22 66 35), Marie (06 99 88 44 87) 
 

Veillée de louange et intersession  
Samedi 2 février à 20h30 à St Joseph. Comme l’an dernier, nous vous proposons une veillée de 

prière au court de laquelle il y aura de la louange, partage d’intersession avec la prière des frères et ado-

ration. Si vous JOUEZ D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE, proposez-vous ! Ou venez simplement 

participer avec votre cœur et votre foi.  

 
 

Soirée sur la Théologie du Corps 
Mardi 5 février, 20h30 au foyer St Joseph, une soirée pro-

poser sur l’enseignement de St Jean Paul II sur la théologie du 

Corps. Découvrir la logique de Dieu, depuis la création jusqu’à 

la résurrection des corps. C’est ouvert à tous, mais c’est un 

très beau moment à vivre en couple pour voir comment cet en-

seignement nous invite à vivre en armorie avec notre corps, celui des autres et avec le Corps du 

Christ !  

N’hésitez pas à le proposer autour de vous. Cela fait toujours du bien que de faire un peu de Théolo-

gie ! 

 

Infos du diocèse :  
SOIRÉES-JEUX DES TRENTENAIRES CÉLIBATAIRES 
Quand : Dimanche 13 janvier à 18h30 

Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 

Inscription : maisondesf92@gmail.com 

- L’adoration du vendredi de 18h à 19h 

- Messes de semaine à St Jo : mardi 12h, mercredi 19h30, vendredi 9h 

- Chapelet à St jo le vendredi après la messe de 9h et lundi 20h (tous les 15 j)  

-                 à Notre Dame de la Route le mercredi à 18h30 

- jeudi 17 janvier à 20h30 : Conseil économique 

- Samedi 19 janvier à 15h : messe animée par la communauté du Cap Vert 

- Vendredi 25 janvier à 20h30 : rencontre Islamo-chrétien à la mosquée : qui est Jésus pour nous ? 

- Dimanche 26 janvier à 10h :  initiation à la messe des enfants du Kté 

- Mardi 29 janvier à20h30 : Réunion des catéchumènes : comprendre la messe 
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