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Dieu console son Peuple 
 

Après son baptême qui marque le début de sa mission et l’arrestation de Jean 
le Baptiste, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth pour s’installer à 
Capharnaüm dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. La ville de 
Capharnaüm est importante puisqu’elle est le lieu où Jésus a commencé sa 
mission et elle signifie « le village de la consolation ». Jésus est venu pour 
consoler le peuple de Dieu en lui apportant la lumière de la vie. Ce peuple qui 
marchait dans la longue nuit, le jour se lève enfin. Jésus est donc cette lumière 
qui transforme ce monde des ténèbres en royaume des cieux.  

Mais cette lumière doit être propagée partout. Alors Jésus doit se trouver des 
apôtres de la lumière consolante. Et nous sommes ces apôtres que Jésus choisit 
pour cette mission avec un message clair : « convertissez-vous car le royaume 
de Dieu est tout proche ». Comme on peut s’en rendre compte, l’annonce de 
l’évangile commence en Galilée, région métissée, carrefour de cultures ; cela 
signifie que la parole de Dieu est adressée à toutes les nations. Comme apôtre 
de la lumière, avons-nous l’audace d’annoncer la bonne nouvelle 
dans ces carrefours de gens mêlés que sont nos usines, nos bureaux, 
notre quartier, notre ville de Bagneux ? Nous mettons-nous au 
service du Christ pour cette tâche ? 
 

Père David Mampatu 
 

Soirée des Talents 
Les artistes se préparent pour dévoiler leurs talanets (on 
accueille encore les retardataires…) Venons les découvrir et 
les applaudir pour cette soirée mémorable : 
 

Samedi 1er février à La Pentecôte 
20h : exposition / 21h15 : spectacle 

n°453 du 26 janvier 2020 

3ème dimanche Temps Ordinaire  
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Les textes de la Messe 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. 
 

Psaume 26   Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

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.

 

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes 
frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je 
m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul», 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », 
ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul 
qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 
Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui 
rendrait vaine la croix du Christ.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 
Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays 
de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir 
de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le 



royaume des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de 
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils 
le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train 
de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils 
le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et 
toute infirmité dans le peuple. 
 

 
 
 
 

Annonce : chat cherche maison 
Fidèle paroissienne de 94 ans, je me prépare à déménager sans pouvoir amener 
avec moi un chat propre et gentil. Je cherche un(e) ami(e) des animaux qui 
voudrait adopter mon chat, je cède aussi tout le matériel (litière, etc.) Merci 
d’avance ! Contracter le secrétariat qui transmettra : 01.42.5.14.16 
 

ALPHA COUPLE : construire une vie de couple solide 
Co-organisé par notre paroisse et Bourg-la-Reine, ALPHA couples s’adresse à 
tous les couples, mariés ou non, ayant au moins deux années de vie commune. 
Ce parcours offre des outils pratiques pour construire une vie de couple solide, 
épanouissante et durable. Un dîner aux chandelles en tête à tête avec 
alternance d’exposés, d’exercices et d’échanges sur des sujets essentiels (il n’y 
a pas de discussion en groupe).  
7 rencontres sur les 7 thèmes suivants : les bons fondements / L'art de la 
communication / résolution des conflits / Le pouvoir du pardon / Parents et 
beaux-parents / Une sexualité épanouie / L'amour en action.  
Dimanche 19h, à La Pentecôte : 1er/8/15/22/29 mars et 19/26 avril. Inscription 
nécessaire auprès de Sandrine Terrade: 0683574279 ou sterrade74@gmail.com  
 

« Semaine de la Parole » à la Maison de la Parole 
• Mardi 28/01 à 20h30: Tibhirine ou l’hospitalité spirituelle. Conférence de 

Christine Ray, auteur d’une biographie de Christian de Chergé. 

• Jeudi 30/01 à 20h30, « LA NUIT DES IDEES » en lien avec l’institut français ? 
Thème : « Être vivant. Réseaux sociaux : paroles de vie, paroles risquées » 

Maison de la Parole - 4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon. 
 

Pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie  
Le service diocésain organise du 10 au 15 mars 2020 le premier pèlerinage 
diocésain à Assise et en Ombrie. Un beau programme de 6 jours sera proposé sur 
les traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, 
l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 
Iscription et programme détaillé  sur : https://diocese92.fr/assise 
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Agenda des paroisses 

 
Mardi 28 janvier, 19h30, La Pentecôte : parcours Alpha. 
Vendredi 31 janvier, 19h30, Saint-Hermeland : rencontre CPM. 
Samedi 1er février 

• La Pentecôte, 14h : groupe de Montligeon prière pour les défunts. 

• La Pentecôte, 15h30 : rencontre du catéchuménat. 

• Saint-René, 16h-18h : groupe de prière « Notre-Dame de Grâce » 

• Saint-Hermeland, 18h : messe du groupe scout Bagneux-Montrouge. 

• La Pentecôte, 20h : « Soirée des Talents » 
Dimanche 2 février 

• La Pentecôte, 9h30 : rencontre enfants préparation 1ère communion. 

• Saint-Hermeland, 17h : concert « Vêpres de Monteverdi ». 
 

 Ateliers pour proclamer la parole de Dieu  
Vous lisez à la messe et souhaitez vous perfectionnez ? Ou bien 
vous aimeriez une formation pour vous lancer ? Marie-Claude 
vous invite à cet atelier lecteurs : éléments de méthode et 
exercices pratiques au micro dans l’église. 

• Samedi 8 février 9h30-11h30 à Saint-Hermeland  

• Samedi 7 mars 10h-12h à Sainte-Monique    
Inscription auprès de Marie (EAP St-Hermeland) ou Sophie (EAP Ste-Monique). 
 

« Notre-Dame de Grâce » à Saint-René 
Chacune des églises de notre ensemble paroissial accueille un ou plusieurs 
groupes de prière… sauf Saint-René, la « chapelle du marché. » Voici cette 
injustice réparée avec la création du groupe « Notre-Dame de Grâce ». Sous ce 
vocable, nous prierons le chapelet à 16h, tous les 15 jours (en alternance avec 
la prière à Sainte-Monique). Rendez-vous samedi 1er février 6h à Saint-René. 
 

Evénements dans Saint-Hermeland restauré 
Dimanche 26 janvier 15h : Visite guidée de l’église. 
Dimanche 2 février, 17h : Musique classique « Vêpres de Montervedi » 
Samedi 22 février, 10h : consécration du nouvel autel par Mgr Rougé 

  

Il est encore temps de rejoindre ALPHA ! 
Même si vous n’avez pas pu venir à la soirée de présentation, vous serez 
chaleureusement accueilli autour d’un repas fraternel, d’un enseignement et 
d’un temps d’échange. Rendez-vous mardi 28 janvier à 19h30 à La Pentecôte. 
 

Vie de la Communauté 

Mariage de Naim SAID et Julie SAMAAN samedi 1er février à Saint-Hermeland 

Funérailles de Monsieur Elie LEGRETARD mardi 28 janvier à la Pentecôte. 


