
Collectes  
 

Les collectes diocésaines du 29 

janvier, au profit du Fonds des 

animateurs pastoraux, ont rapporté 

404€ 
Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée aux mouvements de 

jeunesse.  

Notre paroisse comprend plusieurs 

centaines de jeunes engagés dans les 

mouvements scouts et guides.  

C'est un signe de grand dynamisme et 

notre paroisse aide financièrement 

toutes ces sections dans leurs 

activités.  

Merci de nous permettre de 

poursuivre notre soutien. 

 

Maison de repos Saint-James 

 
Dorénavant, il n'y aura plus qu'une 

eucharistie mensuelle à la maison de 

repos et de soins Saint-James. 

Cette célébration aura lieu le 

troisième vendredi de chaque mois à 

14h30. 

Voici  un évangile rêvé pour les 

lecteurs qui aspirent à redécouvrir la 

simplicité de Jésus dans son quotidien.  

Cette « tranche de vie » prise sur le vif, 

tel un reportage en « live », présente 

un prédicateur attentif aux autres, 

possédant un don de guérison, et qui, 

entouré d’amis, ne dédaigne pas la 

vie sociale - mais qui sait aussi s’isoler 

pour le repos et la prière.  

Ainsi, comme les contemporains du 

Christ, le disciple d’aujourd’hui est 

assez facilement porté à croire que 

Jésus a une vie bien ordinaire hormis 

les miracles opérés…  

Or, c’est précisément à ce regard 

que Jésus tente d’échapper en étant 

sans cesse en mouvement comme s’il 

refusait de se laisser sédentariser mais 

surtout considérer comme une 

machine à guérir ou à dispenser des 

sacrements…  

Jésus passe d’un endroit à un autre, 

fait du nouveau en permanence, 

« sort » sans cesse hors du cercle des 

habitués, comme il est « sorti » du sein 

de Dieu.  

En définitive seul compte ce 

témoignage qui se confond avec la 

prédication du Royaume : sa relation 

avec son Père rend Dieu présent aux 

hommes ici et maintenant, dans toute 

la profondeur du quotidien.  

Telle est bien la grammaire de 

l’incarnation 

 
Sœur Emmanuelle-Marie 

Prier au quotidien 

Supplément au n° 338  

Jésus s’approcha, la prit par la main ... 
                                                               Marc 1, 21 


