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Rechercher la paix et l’unité
par la Parole de Dieu actualisée
[…] Dans les diverses Églises locales, de nombreuses initiatives rendent les
Saintes Écritures plus accessibles aux croyants, ce qui les rend reconnaissants
pour un tel don, engagés à le vivre quotidiennement et responsables de le
témoigner avec cohérence…
J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de
la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de
l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à
prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence
temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le
chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide…
Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans le même esprit que celui avec lequel elle a
été écrite, elle demeure toujours nouvelle. L’Ancien Testament n’est jamais vieux
une fois qu’on le fait entrer dans le Nouveau, car tout est transformé par l’unique
Esprit qui l’inspire. Tout le texte sacré possède une fonction prophétique : il ne
concerne pas l’avenir, mais l’aujourd’hui de celui qui se nourrit de cette Parole.
Jésus lui-même l’affirme clairement au début de son ministère : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 21). Celui
qui se nourrit chaque jour de la Parole de Dieu se fait, comme Jésus, contemporain
des personnes qu’il rencontre ; il n’est pas tenté de tomber dans des nostalgies
stériles du passé ni dans des utopies désincarnées vers l’avenir.
« APERUIT ILLIS », - «Il leur ouvrit»(cf Lc 24, 45) - Lettre apostolique du pape François
par laquelle est institué le dimanche de la Parole de Dieu, cf. nn. 2-3.12

Trois moments ecclésiaux que la liturgie nous propose de célébrer en ce mois de janvier méritent d’être
particulièrement soulignés : la journée mondiale pour la paix le 1er ; la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25 et le dimanche de la Parole de Dieu le 26 janvier. En nous référant aux extraits cidessus de la lettre apostolique du pape François, « Il leur ouvrit », que pouvons-nous retenir en commun
de ces trois événements ?
Revenir sans cesse, chacun à son niveau, à la Parole de Dieu pour l’accueillir, la « manger » cf. Ezéchiel 3,1,
la comprendre, la contempler, l’intérioriser et l’actualiser afin d’en vivre concrètement dans le quotidien
ordinaire de notre vie aujourd’hui.
Rechercher la paix et l’unité dans la durée par la Parole, présuppose qu’il est question de relations entre
personnes, peuples et communautés religieuses, etc. C’est tout un chemin de conversion individuelle et
collective à mettre en œuvre, au cœur des combats, des peurs, des divisions et des rapports de force, pour
oser bâtir des ponts et promouvoir pas à pas une fraternité universelle transcendant toutes frontières.
Encore faut-il y croire car « rien n’est impossible à Dieu - Luc 1, 37 » !

Bonne année à vous tous !
P. Steves Babooram, sj

Nos rendez-vous de janvier
Invitation à tous
Mercredi 1er

Lundi 6

Mardi 7

Sainte Marie,
Mère de Dieu

18h45 - 19h45

12h30-13h30

Méditation Chrétienne

Café spiritualité

Messe à 11h
Une seule messe ce jour

avec
le P. Thierry Lamboley, sj

Pas de messe à 18h

15h00 – 16h30
Parcours biblique diocésain

‘La fraternité’

Pour info, la
méditation chrétienne
se tiendra aussi
les 13, 20 et 27 janvier

Vendredi 10
18h45 – 20h15

Jeudi 9

Jeudi 16
18h45-20h15

avec le P. Paul Bony,
sulpicien

Mercredi 22

Mardi 28

12h30 - 13h00

12h45 – 14h15

La spiritualité
du Cœur de Jésus
avec
Parcours biblique diocésain

le P. Vincent de
Marcillac, sj

‘La fraternité’
avec
le Fr. Christian Bardet, sj

La communauté de Saint-Ferréol
vous souhaite
une bonne et sainte année 2020.

HORAIRES DES MESSES
Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h
le dimanche à 9h30, 11h et 19h
Messes en semaine
du lundi au vendredi à 12h et 18h

Moment d’orgue

Parcours biblique diocésain

de St-Ferréol

‘La fraternité’

avec

avec

Mme Isabelle CHEVALIER
Organiste à Marseille

le P. Steves Babooram sj.

« Laisse les racines de l’amour pousser en
toi, car de ces racines ne peuvent fleurir que
de bonnes choses. »
St Augustin
PERMANENCES
Vous pouvez rencontrer un prêtre
du lundi au samedi entre 15h45 et 17h45
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 18h30
Service Ecoute : mardi, jeudi et vendredi : 10h – 15h

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 09h00 et 18h30.
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Pour recevoir la feuille d’Information du Sanctuaire (FIS) mensuelle et pour tout autre renseignement,
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