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    3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

‘De la croyance en Jésus Christ’  à  ‘la vie de foi en Jésus-Christ’ :  

l’œuvre de la Parole de Dieu dans le cœur de l’homme. 

Nous aimerions être témoins d’une parole aussi efficace que celle du Christ ! Il appelle à le suivre… 
et les hommes, laissant tout, deviennent disciples ! D’autres minimiseraient… ‘ils ont dû revenir cher-
cher des choses’… ‘et l’entreprise du père’… de quoi se ‘divertir’ en somme ! Et c’est bien en nous 
que cette parole fait apparaître cette triple qualité que relève le Pape dans son Motu Proprio pour le 
dimanche de la Parole que nous vivons : 

Ezéchiel le redit : cette Parole est douceur puis amertume dans le cœur, mais pas seulement. Dou-
ceur d’être rejoint par la Parole créatrice qui donne vie, soutient en enflamme… Amertume devant le 
décalage (sinon le péché) par rapport à la vérité que Dieu dévoile dans le cœur de l’homme… Et le 
Pape rajoute : élan de vie divine (charité) qui fait, nous le voyons aujourd’hui, se mettre à la suite du 
Sauveur, que ce soit pour vivre avec Lui, pour annoncer la Bonne Nouvelle, ou pour répandre la chari-
té reçue envers autrui.  

Il n’y a que la ‘Parole’ pour descendre jusqu’au fond des entrailles, pour y demeurer, et y faire surgir 
la lumière… Elle est comme une épée tranchante… lumineuse…  Elle est à la fois présence et force… 
lumière qui réjouit, et feu qui purifie… puissance qui fait agir et force qui fait supporter…  

Et l’efficacité de cette Parole nous fait mettre à sa suite. A preuve : « Laissant tout, ils le suivirent »…  
. Et selon la manière de suivre du Christ : « laissant tout » !  
. C’est vrai pour tout disciple, c’est encore plus vrai pour tout disciple devenant Apôtre.  
. C’est passer de la ‘croyance en Jésus’ à la ‘vie de foi en JC qui sauve’ que de se mettre à sa suite, se-
lon son appel et selon ce qu’ il dit ! Le reste, ce serait ‘nos petits arrangements’… nos manières bien 
terrestres et manquant de foi de ‘traduire à notre manière’ (c’est là le problème) ce que le Seigneur 
veut nous faire vivre, ce dont il veut nous faire vivre et dont il veut nous faire témoigner ‘à sa ma-
nière’ !  
Les questions autour du célibat des prêtres ne doivent pas être envisagées à un autre niveau que ce-
lui-là ; non aux seuls niveaux de cléricalisme, de partage de fonction ou de tâche, de parité, de 
‘manque’ de personnel ou de ‘DRH’… Dieu est-il ou non si puissant ? Et s’il y a des freins, où sont-ils ?  

C’est pourquoi se mettre à la suite du Christ, vivre en disciple au sein de notre monde sera tou-
jours, avec douceur et amertume mélangés … jusqu’au jaillissement de la charité divine dans nos 
cœurs. Ruisselant à travers tous les actes de notre vie quotidienne maintenant transfigurée par Dieu 
pour celui qui s’y convertit ! En effet, cela ne peut se faire qu’à quiconque s’y livre… non pas à celui 
qui calcule, ratiocine, tergiverse… et attend un bon argument pour se convertir. 

‘Convertir’ le mot est lâché… et par Jésus-Christ, et dès le début de sa vie publique et de son minis-
tère : « convertissez-vous, le Royaume est proche ». Proche… n’est-ce pas pour que tout homme 
s’approchant à son tour puisse y entrer ? 

P Rémi Griveaux 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 



 
PSAUME 

(Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 
26, 1a) 

Le 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. » 

Vie paroissiale  

Décès   :  Suzanne MOLOUX + 

L'aumônerie avec les paroisses voisines  
(Lycéens et Collégiens) 

 

10-14 février : Camp "Comédie Musicale" pour 6e-5e-4e. Que vous soyez danse, chant, mise en 
scène, cameraman, nous vous attendons pour monter un spectacle dans une salle de 200 per-
sonnes !        

Tarifs réduits selon le quotient familial 
 

5-9 Avril : FRAT de Lourdes pour les lycéens. 

30 mai-1 juin : RAFT'Est au mont Saint-Michel pour les 4e-3e 

 

Inscriptions avant le 31 janvier pour ces 3 événements et renseignements auprès de 
Claire : responsable.aumonerie@gmail.com // 06 20 31 69 03   

Tutorat : une place est disponible (vendredi 17h) pour élève ayant besoin d'aide scolaire.  

Rassemblement franco-croate du dimanche 

19 janvier – vous y étiez ? vous n’avez pas pu 

y assister ? retrouvez les photos de ce grand 

moment très agréable sur notre site internet :  

saintgermaindecharonne.fr  

 Une date à retenir : 
Celle du dimanche 1er mars 2020 
Ce sera le premier dimanche de carême , le premier 

« scrutin » pour ceux qui seront baptisés la nuit de Pâques. 
Au cours de la messe de 10h30 nous rendrons grâce 
ensemble pour les 55 ans de mon ordination de prêtre et 
mes 80 ans d’âge. 

La messe sera suivie d’un repas partagé dans la salle 
polyvalente. Pour ce repas , merci de vous inscrire au 
secrétariat ou auprès de moi en indiquant votre nombre 

et le plat que vous apporterez. 
Père Jean MINGUET 
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Samedi 25 janvier :  * Prière des Mères à 15h au 124 ter rue de Bagnolet 

    * Messe à 18h30 à Saint-Germain de Charonne puis de 19h30 à 22h, l’église 

    Saint-Germain de Charonne sera ouverte pour évoquer Sainte Geneviève. 

 Mardi 28 janvier :   Chapelet à 18h à Saint-Germain de Charonne 

Jeudi 30 janvier à 20h30  : Prochaine répétition de la chorale à la sacristie de Saint-Germain de 
Charonne 

Samedi 1er février : Concert « le Chœur du marais », concert à capella 

Clément Janequin : La guerre 
- Roland de Lassus : La nuit froide et sombre  
- Saint Saëns : Des pas dans l’allée, Calme des nuits, Les fleurs et les arbres 
- Debussy : Dieu qu’il l’a fait bon regarder, Yver vous n’estes qu’un vilain 
- Reynaldo Hahn : Un loyal cœur, Pleurez avec moi, L’obscurité  
- Poulenc : La blanche neige, À peine défigurée, Belle et ressemblante  
- Koechlin : Le renouveau  

Dimanche 2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple (chandeleur) 

  * A 10h30, les enfants baptisés en 2019 sont invités à venir en tenue de baptême pour 

être présentés à l'assemblée. Crêpes partagées après la messe. 

  * A 15h Concert à Saint-Germain de Charonne « Les belles voix de la ville » 

Mercredi 5 février : Jeunes adultes 18-30 ans 

dîner à partir de 19h30 au 124ter. Avec le témoignage d'un couple marié depuis 6 ans. 

contact : alixlaromdef@hotmail.fr 

Vendredi 7 février :  Messe à 19h à Saint-Germain de Charonne 

Samedi 8 février :  Pèlerinage au Sacré Cœur de Montmartre  

    Départ 9h de Saint Germain. Fin vers 13h. 

Dimanche 9 février :  * Sacrement des malades (prenez contact avec la paroisse) 

    * Quête pour les aumôneries d’hôpitaux  

Samedi 7– dimanche 8 mars : Pèlerinage à Paray Le Monial. N’hésitez pas à vous inscrire  dès 

maintenant (fiche d’inscription au fond de l’église)  

Année Sainte Geneviève 1600 

Le Diocèse de Paris se réjouit de cette année Jubilaire où fêter 

les 1600 ans de la naissance de Son Saint Patron: Geneviève. 

Un programme qui démarre en flèche: 

Samedi 25  Janvier de 19h30 à 22h, l’église Saint-Germain de 

Charonne sera ouverte pour évoquer Sainte Geneviève. 
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Horaires des 

messes  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche  

S. Germain 

* S. Cyrille 

Pas de messe 12h 8h30 12h 8h30 8h30 

18h30 (messe anticipée) 

10h30 *  

18h30 

S. Charles 12h 8h 12h 8h 

17h (hôpital) 

12h 12h 9h 

in ‘Aperuit illis’ (PP François, Motu Proprio pour le Dimanche de la Pa-

role de Dieu) 

§ 15. Sur le chemin d’accueil de la Parole de Dieu nous accompagne la 
Mère du Seigneur, reconnue comme bienheureuse parce qu’elle a cru en 
l’accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit (cf. Lc 1, 45). La béa-
titude de Marie précède toutes les béatitudes prononcées par Jésus 
pour les pauvres, les affligés, les humbles, les pacificateurs et ceux qui 
sont persécutés, car c’est la condition nécessaire pour toute autre béati-
tude. Aucun pauvre n’est bienheureux parce qu’il est pauvre ; Il le de-
vient, comme Marie, s’il croit en l’accomplissement de la Parole de Dieu. 
C’est ce que rappelle un grand disciple et maître des Saintes Écritures, 
saint Augustin : « Quelqu’un au milieu de la foule, particulièrement pris 
par l’enthousiasme, s’écria : Bienheureux le sein qui t’a porté. Et lui de 
répondre : Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui 
la gardent. C’est comme dire : ma mère, que tu appelles bienheureuse, 
est bienheureuse précisément parce qu’elle garde la Parole de Dieu, non 
pas parce que le Verbe est devenu chair en elle et a vécu parmi nous, 
mais parce qu'elle garde la parole même de Dieu par qui elle a été créée, 
et qu’en elle Il s’est fait chair » (Comm. l’év. de Jn., 10, 3). 
 
Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse faire grandir dans le peuple 
de Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, 
comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps anciens « Elle est 
tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14). 

PP François. 30.09.2019 
 


