
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 26 Janvier 2020 
Dimanche de la  3ème semaine du temps ordinaire.  
Dimanche de la Parole de Dieu.                (Année A) 

 
La parole est tout près de toi 
 

ujourd’hui, nous célébrons le premier dimanche de la Parole de Dieu dans 
l’histoire de l’Eglise. Depuis le concile Vatican II, la Parole de Dieu trouve une 

place extrêmement importante dans chaque célébration liturgique au point qu’il n’est 
pas exagéré de penser que sans la Parole de Dieu, il n’y a pas de célébration 
liturgique. La lettre apostolique en forme de motu proprio, c’est-à-dire de la propre 
initiative du pape François, publiée le 30 septembre en la fête de saint Jérôme 
(patron des exégètes), dit tout sur la portée et la signification remarquables que le 
Saint-Père veut donner à ce dimanche de la Parole de Dieu.  
Saint Paul dit dans l’épître aux Romains : « Tout près de toi est la Parole, dans ta 
bouche et ton cœur. » (Rm 10,8). Certes, c’est Dieu qui ouvre nos cœurs à 
l’intelligence de sa Parole, mais nous avons besoin de connaître d’abord cette Parole 
afin d’en profiter plus largement, pour qu’elle soit toujours plus une lumière sur nos 
pas. Le pape François a commencé sa lettre par le récit des disciples d’Emmaüs : 
« Puis Jésus leur dit : "Voici les Paroles que je vous ai adressées quand j’étais encore 
avec vous : il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de 
Moïse, les Prophètes et les Psaumes." Alors il leur ouvrit l’intelligence pour 
comprendre les Ecritures. » (Lc 24, 44-45). Ce dimanche vient sonner notre réveil. Il 
nous rappelle que le plus important n’est pas seulement d’avoir lu la Parole de Dieu 
comme les disciples d’Emmaüs, mais aussi de l’avoir comprise grâce à sa liaison totale 
avec le Verbe fait chair. « La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants 
et l’Ecriture sainte est extrêmement vitale pour notre identité » rappelle le pape 
François.  
La Parole de Dieu, c’est finalement cet inépuisable dialogue entre Dieu et son peuple. 
Alors ce dimanche veut maintenir en nous la flamme d’une assiduité familière avec la 
Parole de Dieu ; et si ce dimanche de la Parole de Dieu est placé en cette période de 
janvier où nous prions pour l’unité des chrétiens, c’est pour que nous n’oubliions pas 
non plus le but de cette Parole qui est de maintenir unis tous ceux et celles qui sont 
chrétiens, pour lesquels il n’y a « qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père. » (Eph 4,5-5) 
 

P. Francis Agbokou 

Année Sainte Geneviève 
 

En 2020, nous fêtons le 1600ème anniversaire de la naissance de sainte Geneviève. Sainte 
Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris. 
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 Lecture du livre du prophète Isaïe 
Is 8,23b-9,3 

 

ans 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 

 

 Je suis la lumière du monde, si vous croyez en 
moi, vous serez fils de la lumière. 

 

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.  
 

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.  
 
Lecture de la lettre de la première lettre de St Paul 
Apôtre aux Corinthiens 
 

1Co 1,10-13.17 
 

rères, 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’Evangile, et cela sans avoir recours au langage de la 
sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du 
Christ. 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
Mt 4,12-23 

 

uand 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. A partir de ce moment, Jésus 
commenca 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’Evangile 
du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il vint habiter à Capharnaüm, 

Ville située au bord de la mer. » 
 

Matthieu 4,13 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 26 Janvier  – Dimanche de la  3ème semaine du temps ordinaire.  

 
Art, Culture et Foi :  
 

La délégation d’Art, Culture et Foi vous invite ce dimanche 26 Janvier à 14 h 45 à une 
visite guidée de l’église, des vitraux et de la chapelle Sainte Thérèse, sous la conduite de 
Monique de Savignac (Rendez-vous à l’entrée de l’église, 66bis av. Raymond Poincaré).  

 
 

A partir de 17 h, Adoration du Saint Sacrement avec “prière des frères”. 
 

 

Lundi 27 Janvier - Ste Angèle Mérici, vierge, fondatrice des Ursulines,  1540. 
 

Mardi 28 Janvier - St Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain), docteur de l’Eglise, patron des universités  
 catholiques,  7 mars 1274 à Fossanova (près de Rome). 
 

 9h00, au Point d’Ho, groupe de la Parole de Dieu (évangile du dimanche). 
 

 10h30 - 12h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en 
recherche d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir 
autour de vous. Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 
  

 12h45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de 
s’inscrire pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

14h - 16h, salle Point d’Ho, Entr’aide informatique. Des bénévoles de la Conférence Saint 
Vincent de Paul de St Honoré sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches sur 
internet. Prendre rendez-vous : aide.ad.csvp@gmail.com ou 07 66 85 70 86 

 

 20h30, 69 bis rue Boissière, rencontre des parents préparant le baptême d’un enfant.  
 

Mercredi 29 Janvier. 
 

 20h30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession. 
 

Jeudi 30 Janvier  
 

 12h45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de 
s’inscrire pour une demi-heure ou plus : sdelmond75@gmail.com 
 

 15h – 18h, bridge des aînés, 69bis rue Boissière - Paris 16e. Contact : 01 45 53 80 52. 
 

Vendredi 31 Janvier – Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens,  1888 à Turin. 
 

 17h30, formation des servants d’autel.  
 

 19h15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

 

Dimanche 2 Février  – Présentation du Seigneur.  

 

A.B.I.I.F. 
 

 

« L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F.) quêtera aux 
portes de l’Église, Samedi 1er et Dimanche 2 Février 2020. 

Leur quête est destinée aux personnes, malades et handicapées, souvent sans ressources, qu’ils 
emmènent, chaque année, à Lourdes. A l’avance, ils vous remercient de votre accueil et de votre 
générosité ». 

http://www.xxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxx/
mailto:sdelmond75@gmail.com
mailto:aide.ad.csvp@gmail.com
mailto:sdelmond75@gmail.com


Carnet paroissial   
 

Obsèques : Jean BENNET, Madeleine DUMAS. 
 

Déposez vos livres 
 

L'aumônerie Janson de Sailly prépare une vente de livres d'occasion pour financer le 
pèlerinage des lycéens à Lourdes. Pour soutenir les activités d'évangélisation auprès des 
adolescents, vous pouvez déposer au 27, rue Decamps, les livres, dvd, CD et bandes 
dessinées dont vous n'avez plus l'usage. Merci de votre aide ! P. François-Xavier Desgrange 
Renseignements: 07 85 79 13 37 
 

 

La Maison Saint Ho  
 

Ouverture du Centre de loisirs LA MAISON SAINT HO pendant les vacances de Février. 
 

- du lundi 10 février au vendredi 14 février inclus,  
- du lundi 17 février au vendredi 21 février inclus. 

 

Ouverture tous les jours de 9h à 18h30. Apporter son pique-nique. 
Le goûter est fourni. Activités sur des thèmes: jeux d’intérieur et jeux d’extérieur, sorties, bricolage, 
temps spirituel. Coût : 180 € la semaine.  
Inscriptions auprès du Directeur Arthur Belo: 06 99 11 71 68 ou lamaisonsaintho@gmail.com 
Notez que LA MAISON SAINT HO sera aussi ouverte pendant les vacances de Pâques, 
 

- du lundi 6 avril au vendredi 10 avril inclus.  

 

Prochains rendez-vous  
 

Lundi 3 Février à 20 h 30, salle Marbeau : Carême et Semaine Sainte. 
 

Un lundi par mois, venez écouter le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen 
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. 
 
 
 

Mardi 4 Février à 21h, salle Marbeau (avec les étudiants de l’aumônerie de Dauphine) 
 

Lors d’un grave accident, la cinéaste Nathalie Saracco, a vécu une 
rencontre forte avec le Christ, “aux portes de la mort, j’ai vu Jésus en 
larmes.” Elle viendra en témoigner à St Honoré. RDV à 20h30 à la chapelle 
Ste Thérèse pour un temps d’adoration, suivi de son témoignage à 21h, 
salle Marbeau. 

 

Mercredi 5 Février à 20h00, salle Marbeau. 
 

L’Office Chrétien des personnes Handicapées vous invite à venir écouter Monique Durand-
Wood, “Notre proche malade psychique : l’aimer sans s’épuiser ?” Théologienne et 
anciennement aumônière en psychiatrie, Monique Durand-Wood est l'auteur de plusieurs 
ouvrages parmi lesquels Consolation, avis de recherche. Elle est également chroniqueuse 
pour la revue Ombres & Lumière, et mère d’une personne malade psychique. 
Contact : communication@och.fr - 01 53 69 44 30 
 

Jeudi 6 Février de 18h à 21h30, crypte de St Honoré d’Eylau. 
 

La Fondation Jérôme Lejeune et la paroisse organisent une grande soirée Night to Shine, 
en faveur des personnes porteuses d’un handicap. 
Au programme : tour en vieille voiture, soirée dansante, karaoké, buffet et couronnement 
de chacun, rois et reines de la soirée ! 
Cette soirée s’adresse à toute personne porteuse de handicap, mental ou moteur, et âgée 
de plus de 14 ans. Toute autre personne intéressée est chaleureusement invitée à 
rejoindre l’équipe des bénévoles qui assurera le bon déroulement de la soirée et 
accueillera les invités. Inscription : https://institutlejeune.typeform.com/to/YlMRzv 

mailto:lamaisonsaintho@gmail.com
https://institutlejeune.typeform.com/to/YlMRzv

