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N° 641        Semaine du 03 au 09 février 2019 
  Année C     4ème dimanche du Temps Ordinaire 

L’atout cœur 

 Au début du récit de l’évangile de ce dimanche, « tous rendaient 
témoignage » à Jésus dans la synagogue pour les paroles de grâce qui 
sortaient de sa bouche. A la fin, tous « devinrent furieux » et voulaient sa 
mort.  Que s’est-il donc passé ? C’est que Jésus a lu dans le cœur de ses 
interlocuteurs. Ils rendent grâce avec les lèvres, mais leur cœur ne suit pas. 
Ils sont faux. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Le Messie ne peut 
venir de cette bourgade. « Jésus, on le connaît, c’est le fils de Joseph ! » 
ricanent les gens. Pour eux, le Fils de Dieu vaut mieux que cela ! 

 Nous croyons parfois connaître quelqu’un, et nous nous trompons. 
La personne peut nous surprendre dans le bon sens. Elle peut aussi nous 
décevoir. Parfois, elle est telle que nous l’imaginions. Ce qui est certain en 
tout cas, c’est qu’une personne est « plus » que ce que nous pouvons en dire. 
Nous ne pouvons pas la réduire aux apparences ou bien à notre ressenti. 
Chacun est unique, avec ses propres qualités et ses propres casseroles.  Mais 
personne n’est tout blanc ou tout noir. Seul le Christ peut discerner et lire au 
fond du cœur de chacun et trouver une once de bien quand le mal a 
malheureusement déjà fait son œuvre. N’est-il pas la « lumière qui se révèle 
aux nations », comme l’a reconnu Syméon dans son cantique (Luc 2) ? 

 La lumière du Christ est celle de l’amour, cet amour-charité, dont 
parle l’apôtre Paul (1Co13). Elle vient éclairer le cœur de tout homme. Si 
nous l’accueillons, elle nous permet d’aller au-delà des apparences, au-delà 
des ressentiments et des colères, pour toucher le Christ, pour « devenir » 
Christ. 

                                                                                           Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN + 



 
 

                            

   Dimanche 10 février 2019 : Dimanche en paroisse au Centre Jean 23

Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à notre journée paroissiale 
« Dimanche en paroisse », le dimanche 10 février 2019. Un thème dynamique et 
entraînant, sous le souffle de l’Esprit-Saint -le même qui a présidé au Concile 
Vatican II – nous guidera tout au long de ce « dimanche en paroisse » : Partage et 
réflexion, dans la bonne humeur autour du bon pape Jean XXIII et de l’héritage 
du Concile. Place des baptisés dans l’Eglise et dans le monde. Enfants, jeunes, 
adultes, venez nombreux. « Messe des familles » le matin, suivie d’un pique-
nique partagé. Après-midi avec Jean XXIII et Vatican II. 

Dimanche 17 février 2019 – Sacrement des malades – Messe à 
10h30 en l’église Saint-Martin.

Dimanche 10 février 2019, c’est la Journée mondiale des malades. Nous 
célébrerons cette journée sur notre paroisse le dimanche suivant 17 février 2019, 
au cours de la messe de 10h30 en l’église Saint-Martin, au cours de laquelle nos 
sœurs et frères malades ou âgés pourront recevoir le sacrement des malades. Si 
vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous signaler auprès d’Annette 
BERGER (coordinatrice équipe visiteurs malades/personnes âgées – Tel : 06 41 34 
01 74) ou à la paroisse aux horaires de permanence.  

Samedi 16 février /Dimanche 17 février 2019 : Quête pour les pèlerins 
de Lourdes « nécessiteux ».
 
A l’issue des messes du week-end du 16-17 février 2019, une quête aura lieu 
pour les pèlerins de Lourdes « nécessiteux » (Hospitalité, Collégiens et Simples 
Pèlerins), afin que le plus grand nombre de personnes de notre diocèse puissent 
participer au pèlerinage diocésain qui aura lieu du 22 au 27 avril 2019, dont le 
thème est « Bienheureux les pauvres ». Pour information 50% du montant de cette 
quête est reversée pour les malades de l’Hospitalité. 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent envoyer aussi directement leurs dons au 
Service diocésain des pèlerinages – Evêché de Versailles – 16 rue Monseigneur 
Gibier – 78 000 VERSAILLES. La paroisse ne se charge pas des envois de 
courrier pour les dons personnels (Chèque à l’ordre de « ADV pèlerinages 
Lourdes »). Merci de votre générosité !



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 04 février 
Rosaire 
St Martin ................................ 14h-15h 

 Mardi 05 février 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
   Catéchuménat adultes 
   St Jean 23…………………….…20h30 
 Mercredi 06 février 

   Messe 
St Martin......................................08h30 

   Accueil 
   Presbytère ................ …. 09h30-11h30  
   Conseil pastoral 
   Presbytère ................................  09h30 
  Jeudi 07 février 

   Messe 
St Martin.......................................08h30 

 Vendredi 08 février 
   Messe 

St Martin.......................................08h30 
  Samedi 09 février 

   Accueil  
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 
   Adoration eucharistique 
   St Martin…………………….09h-11h 
   Réunion de préparation au sacrement    

des malades 
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 
   Messe  
   St Jean 23 .................................. 18h30 
 

   Dimanche 10 février 
 
« Caté Dimanche » : deuxième 
« catéchèse » pour les enfants se 
préparant à la communion et leurs 
parents. 
St Jean 23………………..09h30-10h15 

    
   Messe des Familles 

St Jean 23 ................................. 10h30 
 
« Dimanche en paroisse » 
 
- Pique-nique partagé à l’issue de la 
messe à St Jean 23. 
St Jean 23 ..................................... 12h 
  -Après-midi pour tous autour du  
thème « Le pape Jean XXIII et le 
Concile Vatican II ». 
St Jean 23…………………….14h-16h 

 

 
 

Nos joies et nos peines 

 
A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confié à notre 
prière : 
 Daniel GROUT, 29 janvier 
 
 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30) 

En ce temps-là, 
dans la synagogue de Nazareth, 
après la lecture du livre d’Isaïe, 
    Jésus déclara : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » 
    Tous lui rendaient témoignage 
et s’étonnaient des paroles de grâce 
qui sortaient de sa bouche. 
Ils se disaient : 
« N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? » 
    Mais il leur dit : 
« Sûrement vous allez me citer le 
dicton : 
Médecin, guéris-toi toi-même, 
et me dire :   
Nous avons appris tout ce qui s’est 
passé à Capharnaüm : 
fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine ! » 
    Puis il ajouta : 
« Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil 
favorable dans son pays.. 
    En vérité, je vous le dis : 
Au temps du prophète Élie, 

lorsque pendant trois ans et demi le 
ciel retint la pluie, 
et qu’une grande famine se produisit 
sur toute la terre, 
il y avait beaucoup de veuves en 
Israël ; 
    pourtant Élie ne fut envoyé vers 
aucune d’entre elles, 
mais bien dans la ville de Sarepta, 
au pays de Sidon, 
chez une veuve étrangère. 
    Au temps du prophète Élisée, 
il y avait beaucoup de lépreux en 
Israël ; 
et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. » 

    À ces mots, dans la synagogue, 
tous devinrent furieux. 
    Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, 
et le menèrent jusqu’à un 
escarpement 
de la colline où leur ville est 
construite, 
pour le précipiter en bas. 
    Mais lui, passant au milieu d’eux, 
allait son chemin. 
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