4ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
02 février 2019
Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19)
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée :
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations.
Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je
t’ordonnerai.
Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux.
Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de
bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à
tout le peuple du pays.
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer
– oracle du Seigneur. »

PSAUME (Ps 70 (71)
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le
chemin par excellence.
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne
suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me
manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.
Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.
Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.
Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons
face à face.
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai
été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois, c’est la charité.

EVANGILE
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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. »
A 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.

Mot du recteur
Chers paroissiens,
Au principe de l’unité de notre Église, et donc de sa communion, il y a, bien sûr, le
Christ, Tête du Corps, Époux de l’Église Épouse. La liturgie nous le signifie chaque
dimanche en la personne du célébrant. Redisons l’importance de la sacramentalité
comme signe donné à voir, à croire, pour ensuite, le vivre. D’où l’invitation aux fidèles,
à la fin de la messe, à aller vivre dans leur quotidien, ce que la liturgie leur a donné à
voir : « Allez , la messe sacramentelle est finie, mais devenez la présence du Christ au
monde. » Le rôle du prêtre n’est pas tant de tenir la place du Christ que de signifier à la
communauté des fidèles qu’elle est réunie par Lui, en vis à vis de Lui, comme l’Épouse
face à son divin Époux, pour recevoir de lui, comme principe externe, sa sanctification,
mais aussi y coopérer par son consentement, ses réponses d’amour, sa coopération et
ses œuvres quotidiennes. En tant qu’Il lui donne vie, la nourrit, l’unifie, le Christ forme
aussi son Église comme son corps, où chacun de nous a une place unique et
indispensable, vitale, active et nécessaire.
« La sacramentalité du ministère sacerdotal consiste en ceci que les actes propres de ce
ministère signifient l’origine transcendante du salut donné par Jésus-Christ. Lorsque le
prêtre préside l’assemblée eucharistique, la fonction propre de son ministère de
présidence est de signifier que l’assemblée réunie alors ne s’est pas constituée d’ellemême. L’assemblée existe déjà par grâce avant même de pouvoir, par un mouvement

de retour sur soi, reconnaître la diversité des actes des individus qui ont répondu
librement à l’appel de Dieu. La présidence du ministre ordonné est nécessaire à
l’assemblée non pas pour être je ne sais quel imaginaire canal de la grâce pour les fidèles
rassemblés mais pour signifier sacramentellement la présidence du Christ. Le prêtre
n’est pas le Christ, il ne le remplace pas. Il signifie sacramentellement le Christ au cœur
de l’assemblée par le fait que sa présence à cette assemblée s’exerce comme par une
sorte d’extériorité par rapport à elle. » Cf. Daniel Bourgeois, L’un et l’autre sacerdoce,
Desclée, Paris, 1991, p. 53 à 56. A suivre….

Père Marie Christophe
APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS.
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite «
des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui
engendre une grave défiance envers les responsables politiques. (…) Mais chacun sent,
plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout
autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir
l’avenir.
Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles
pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et
même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part
importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds
désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être
touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le
territoire national » (…)
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de
réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions
positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un
recul significatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens
trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur
l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements,
aumôneries et associations de fidèles. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre
un espace pour faire grandir la fraternité.
Nous sommes à quelques jours de
Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se
poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera sur le territoire.
C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de
lieux pour le faire.

Horaire des offices des frères :
A l’oratoire des frères, Laudes à 7h30 du mardi au dimanche, et office de sexte
à 12h15.
Le soir, à l’église en été, et à l’oratoire en hiver :
Dimanche : 17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Mardi : 18h00 : Messe, puis adoration jusqu’à 19h30, puis Vêpres
Mercredi : 18h : messe conventuelle avec les vêpres intégrées, puis
adoration de 19h à 20h
Jeudi : 18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi : adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
Samedi : 18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.
CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Téléphone : 09 86 39 68 44 - Horaires d’ouverture du presbytère :
Du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 à 12h00
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00, sauf pendant les vacances scolaires.
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 06 09 06 18 52 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 06 85 37 77 07 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 06 80 05 29 21 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 06 79 76 66 83 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 06 52 51 96 22 jeanjacquesmarie@laposte.net
CONFESSIONS
Permanences de confession Oratoire de la Miséricorde :
1er et 2e samedi, après le 1er vendredi du mois: de 10h à 12h.
1er et 2e dimanche du mois : de 16h à 17h30
Autres samedis : de 10h à 12h. Pendant l’adoration des frères, du mardi au vendredi
(horaire d’hiver)
Le mardi : de 18h30 à 19h30 ; Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h ; Le vendredi : de 17h à 18h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

VIE PAROISSIALE
- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Marie Louise
ALLANIC
30/01
PRIÈRES
- Chapelet le mardi à 15h30
- Dimanche 10 février : Dimanche de la santé avec Sacrement des Malades pendant
la messe. N’hésitez pas à vous faire connaître et à en parler autour de vous.
- Temps de prière pour les migrants, les bénévoles au Carmel St Joseph le jeudi 7
février de 19h00 à 20h00.
QUÊTE
- Pour les travaux du presbytère au cours des messes de ce samedi et dimanche 02
et 03 février.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Prochaine rencontre le 06 février de 10h à11h15 au centre
paroissial.
- Préparation à la confirmation (6et 5ème) : le 09/02 de 11h à 12h.
MISSION THÉRÉSIENNE
- Groupes et Théophile : Retraite à Solesmes du 11 au 13 février.
ÉCOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 3ème cycle du 07 janvier au 04 février : « Les épitres de St Jean. » par frère
Jean Marthe. Prochaine rencontre le 04/02/01.
- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 08 février de 9h à 14h.30 Chacune
apporte un pique-nique, de quoi écrire, une modeste participation pour les frais de
fonctionnement de la salle. Thème de la rencontre : la grâce source de restauration.
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 09/02.
- Philosophie pour les lycéens : Prochaine réunion le 01 mars .
- Camp Ste Anne d’Auray pour les collégiens et les lycéens du 10 au 13 février 2019 :
La liturgie : par le chant, la musique ou le service de messe. Prix 49 € Contact : Gildas
au 06 76 76 90 94.
ANNONCES DIVERSES
- Ménage à l’église : jeudi 21 février à partir de 9h30.
- Alliance Vita – Université de la vie 4 soirées de formation sur le thème : « La vie à
quel prix » les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février, à 20h15. Cercle Saint Louis Rens.
et inscriptions : www. universitedelavie.fr

Cinéma : Projection du Film : « Jean Vanier, le Sacrement de la tendresse » le 15
février au Cinéville à 20h15. Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend
hommage à la vulnérabilité. Film au message puissant et universel, un véritable
plaidoyer pour la paix.
- Lancement de l’atelier bricolage tous les lundis à partir de 13h30 au presbytère.
(hors vacances scolaires) Premier atelier le lundi 4 février. Nous vous attendons tous et
toutes pour partager un moment convivial.
PÈLERINAGES
- Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les personnes malades, handicapées ou âgées
du 20 au 26 mai 2019. Inscriptions avant le 14 mars 2019. Renseignements :
pelerinages@diocese-vannes.fr et : 0297683050 Prix 525 €
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 6/03.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 01/03.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 08/03.
- Préparation à la profession de foi : le 22/02 de 18h à 19h.
- Préparation à la confirmation pour les enfants de CM2 de notre paroisse : samedi
26 janvier de 9h00 à 12h00, au presbytère.
- Prière pour la Paix : mardi 15 janvier 12h15 – 13h15, église N. D. de Victoire Place
Alsace Lorraine.

9h00 et 18h00 : messes à l’oratoire du prieuré
Samedi 02/02
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
9h00 Messe :
4ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Dimanche 03/02
St Blaise, évêque arménien de Sébaste (320)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN - Aubin ROUSSEAU – Pierre Yves
ROGER – Marie France BOULNOIS – Intention Particulière
Lundi 04/02
Ste Véronique
7h30
Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 05/02
Ste Agathe, vierge martyre, Catane (251)
9h00 : Messe : Guy DAFFOS
18h00 Messe : Marie Louise CHEVALIER
Mercredi 06/02
Sts Paul Miki et ses compagnons, martyrs, Japon (1597)
18h00 Messe : Patrick MEISSAN – Action de Grâces (Ch. Marie)
Jeudi 07/02
St Richard (720)
9h00 Messe :
18h00 Messe : Mme QUESTER – Philippe Le BOURDON
Vendredi 08/02
St Jérôme Emilien, prêtre (1537)
9h00
Messe :
18h00 Messe :
Samedi 09/02
St Thélo (Hilio, Eloi) évêque
9h00 Messe :
5ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Famille GOURIOU
Dimanche 10/02
Ste Scholastique, sœur de St Benoît, (543)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN – Action de Grâces
Adoration ce lundi 04/02

- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 11 janvier de 9h à 14h. Chacune
apporte un pique-nique, de quoi écrire, une modeste participation pour les frais de
fonctionnement de la salle. Thème des rencontres : comment rendre Jésus présent
dans mon quotidien ? Prochaines rencontres : 8 février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et 14
juin. Lieu : presbytère.
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07

Horaires et Intentions des Messes :

Dimanche 03/02
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Lundi 04/02
8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe
Mardi 05/02
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
Mercredi 06/02 18h00 : Messe conventuelle avec vêpres intégrés, puis
adoration de 19h00 à 20h00.
Jeudi 07/02
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi 08/02
adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
Samedi 09/02
18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.

