Bulletin paroissial du 19 janvier 2020
2ième dimanche du temps ordinaire

L’Agneau de Dieu
Voici l’Agneau de Dieu…
Pour les enfants du catéchisme, qui feront leur entrée en catéchuménat ce samedi et
ceux qui célèbreront leur première communion ce dimanche, il n’y a pas de meilleure
désignation de Jésus que celle donnée par Jean-Baptiste : Agneau de Dieu.
La figure de l’Agneau renvoie à celle d’holocauste, de victime de sacrifice, qui est
immolé pour célébrer la Pâque. Jean-Baptiste reçoit l’inspiration de désigner cet envoyé
de Dieu, comme l’Agneau de Dieu qui donne sa vie pour libérer son peuple de
l’esclavage du péché.
Qui enlève les péchés du monde.
Jean prêche et administre un baptême de conversion mais qui n’est qu’une préparation
des cœurs à Celui qui sauve du péché et du mal, aujourd’hui par le baptême chrétien qui
nous plonge dans la Mort du Christ, en nous configurant à l’Agneau de Dieu. Et cet
envoyé, Jean atteste qu’Il est le Fils de Dieu, sur qui repose l’Esprit de Dieu.
A chaque messe, juste avant la communion, le Christ dans son Eucharistie, est désigné
et montré ainsi à tous, en élevant le Corps et la coupe du Sang ensemble : sur l’autel de
nos églises, c’est l’Agneau qui s’offre et se donne : voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde. Cela nous invite à reconnaître la présence réelle de Celui qui s’offre à
nous pour nous sauver.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée et le péché remis (Ps.31)
C’est ce qui se passe aujourd’hui dans la grâce du baptême et du pardon sacramentel qui
nous vient de la Croix, c’est-à-dire de l’Agneau immolé. C’est ce qui se passe en tout
premier lieu au baptême, et c’est pourquoi ces enfants à leur entrée en catéchuménat
vont être marqués de la Croix, le signe du Christ offert en sacrifice, devenu celui du
chrétien et de la foi trinitaire : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Heureux les invités au festin des Noces de l’Agneau (Ap.
Cette exclamation devenue réalité de l’Apocalypse est proclamée à chaque messe en
désignant Jésus. Nous communions à l’Agneau immolé en recevant son Corps et son
Sang, la consommation du sacrifice du Christ en anticipation du banquet céleste, dans
ce repas sacré de communion à la personne divine de Jésus qui se donne à nous.
Oui, heureux sont ces enfants, qui reconnaissent que Jésus est leur Seigneur et Sauveur,
et qui en l’ayant découvert toujours plus, veulent Le suivre toute leur vie.
Oui, heureux sommes-nous d’être chrétiens, configurés par l’Esprit-Saint à Jésus-Christ,
appartenant au Seigneur, vivant dans la communion avec le Christ.
+ P. Louis Ménard

LE DIMANCHE DE LA PAROLE
Le Pape François a décrété le 3ème dimanche du Temps ordinaire, dimanche de la
Parole de Dieu, pour rappeler au peuple chrétien combien il se nourrit autant de la
Parole de Dieu que de l’Eucharistie.
Pour commencer, le Saint-Père nous rappelle que le eigneur ressuscité, en ouvrant les
disciples d’Emma s à l’intelligence des critures, a ouvert également pour nous le
trésor de sa Parole, afin que nous en soyons dans le monde les annonciateurs et les
témoins. Instituer un dimanche consacré de manière particulière à la célébration, à la
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu revient donc à réaffirmer avec force
le caractère central et normatif de la Parole de Dieu pour notre vie chrétienne. C’est
l’expérience même des disciples d’Emma s que le pape rançois désire voir renouvelée
dans l’Eglise.
Reprenant l’enseignement de Dei Verbum, le Saint-Père nous rappelle la convergence
christologique de toute l’ criture, le caractère indissociable de l’ criture ainte et de
l’Eucharistie, l’action de l’Esprit aint qui inspire autant les auteurs sacrés que les
lecteurs et interprètes de l’ criture, et le principe d’Incarnation qui rend la ainte
criture, par la vertu de l’Esprit aint, toujours nouvelle. L’écoute attentive et fidèle de
la Parole de Dieu provoque aussi notre charité. couter les aintes critures pour
pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie (Pape François).
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).
Sur la paroisse, nous mettrons donc dimanche prochain en valeur la Parole de Dieu sans
délaisser pour autant la liturgie eucharistique. Mais nous remarquerons que Parole de
Dieu et Eucharistie sont une unique et même table du Christ. L’ambon dans les églises
est de la même texture que l’autel. On amènera le Lectionnaire de la Parole en
procession. D’ailleurs on lit toujours la Parole au cours de la liturgie dans le
Lectionnaire (et non sur une feuille de messe, un missel périodique etc…). Les lecteurs
recevront une bénédiction particulière comme les ministres extraordinaires de la
communion.
Enfin je ne peux que vous encourager à lire toute la semaine cette Parole soit avec les
textes du jour, soit avec un évangile en continu et en méditant chaque jour une dizaine
de versets. aint Césaire d’Arles souhaitait le bonjour à ses diocésains en leur
demandant : qu’est-ce qui t’a nourri aujourd’hui. Il recommandait de lire la Parole en
famille chaque soir. En effet, l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.

Agenda
Cette semaine
Chapelet pour les défunts (ND de Montligeon)
lundi 20 janvier à 18h dans l’église d’Orgeval
Hopeteen autour de Monseigneur Rougé !
Hopeteen sera au Palais des Sports d'Issy-les-Moulineaux, samedi 25 janvier de 16h30 à
22h30. Pour cette journée exceptionnelle où tous les collégiens sont invités, nous
aurons la chance de vivre un temps fort présidé par notre évêque, Monseigneur
Rougé. Nous aurons également la joie d'entendre le témoignage de Benjamin Pouzin,
fondateur du célèbre groupe Glorious.
Louange, messe présidée par Mgr Rougé, témoignage de Benjamin Pouzin, partage
et concert du groupe Hopen sont au programme !
Il reste encore des places inscription sur http://www.hopeteen.com
Préparation mariage
Dimanche 26 janvier journée des fiancés sur le thème de l’engagement

Prochainement
Eveil à la foi
Prochaine rencontre samedi 1er février à 15h dans l’église d’Orgeval
Préparation Spirituelle à la Naissance :
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2020 offrez-lui et offrez-vous un
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa
maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis
en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 5 février à
20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à
la Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
Formation liturgie des heures
Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020 à l’église Notre-Dame de Versailles.
Renseignements et inscription sur les tracts disponibles au fond de l’église
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1er anniversaire de l’ordination
Lun 20
épiscopale de Mgr Bruno Valentin
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et Michel POSTEL

Cette semaine, nous prions pour :
o L’entrée en catéchuménat de : Léonard, David, Rafaël du catéchisme le 18
janvier
o Pour les premières communions de : Amélie, Antoine, Augustin, Edouard,
Hortense , Louis, Lucie, Marylou, Ornella, Pauline, Tristan, Vincent. le 19 janvier
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