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Appelés à être la lumière du monde 
 

Déjà le prophète Isaïe annonçait cette lumière qui devait jaillir de la région de 

Galilée : « 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 »  

(Is 9.1).                                                              . 
 

Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus se rend à Capharnaüm en Galilée 

pour signifier qu'Il est cette lumière annoncée par le prophète.  
 

Que se passe-t-il à Capharnaüm ? Comment cette lumière s'exprime-t-elle ? 

L'Évangile nous relate deux actions : Jésus annonce l'Évangile et Jésus appelle.  
 

Jésus annonce l'Évangile par ces paroles : « Convertissez-vous, car le royaume 

des Cieux est tout proche ». Et Il appelle ses premiers disciples. Son appel est 

efficace, résultat sans doute de cette parole qui a touché le cœur de Simon, 

André, Jacques et Jean, et du regard que Jésus pose sur eux pour les appeler 

personnellement. Ils étaient tous les quatre fort occupés, en plein travail, de ce 

travail vital, nécessaire, pour faire vivre la famille. Et pourtant l'appel est si 

intense qu’ils y répondent dans l’instant.                                .  
 

Nous assistons là, à la naissance de notre Église. Notre paroisse est la 

descendante de cette première Église appelée par Jésus. Et Jésus continue de 

nous appeler, chacun de nous, jeunes et moins jeunes. Par le baptême d'abord 

puis par les appels particuliers que chacun pourra percevoir.                   
 

Et Jésus compte sur nous, sur son Église, pour que la lumière continue de surgir 

dans les ténèbres de ce monde, pour ceux qui n’ont pas encore rencontré Jésus. 

Nous sommes appelés à continuer cette annonce et ces appels, chacun à notre 

mesure et à notre place tous unis en Jésus.                                . 

 

                                               Laurent Ruyssen, diacre 

 

 



 

 

HORAIRES DE LA PAROISSE 
En semaine du mardi au vendredi messe à 8h00 et 17h00, suivi de l’Adoration du  

St Sacrement de 17h30 à 19h30. Messe le samedi à 9h00.  
Le dimanche messes à 9h00, 11h00 et 18h30. 

Accueil par un laïc : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h45. 

Accueil du prêtre de 17h45 à 19h30 :  
mercredi et vendredi – Père Charles Cornudet, jeudi – Père Joseph Lê. 

 

Dimanche 29/1 

Journées des 

bénévoles et des 

engagés de 9h à 17h 

9h00   Messe  

10h00  Évangile du dimanche, Salle Isaïe  

11h00  Messe  

18h30  Messe 
 

 

 

   

 

Nous confions à votre prière : Andrea et Mathew SMOLA, Ornella AKATO, Jérémie 
DUTRINUS, Jade ANGELE, Auguste MOSCA, Joseph FERON, Jean-Philippe KOUASSI, 
Evans TCHAMBA et Maxence GUILLARD jeunes de l’aumônerie de la paroisse confirmés ce 
dimanche à 10h15 en l’église du Cœur Eucharistique ; 
Thérèse EMILION qui a reçu l’onction des malades. 

 

VENTE DE MIEL 
Chers paroissiens nous avons un grand stock de miel, offrez-vous un pot ou 
faites-le découvrir à quelqu’un ! Il est délicieux, un mélange de fleurs et 
tilleul font de lui un produit remarquable – 7€ le pot en vente à l’accueil.  
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Le 18 janvier a débuté la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Les paroles que le 
prêtre prononcent après le Notre Père sont quelque peu adaptées lors de toutes les 
messes célébrées sur notre paroisse jusqu’au 25 janvier, fête de la conversion de St Paul. 
Nous prierons ainsi : Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix », ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Pour 
que ta volonté s’accomplisse donne lui toujours cette paix. Donne la paix aux Églises 
orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme, à la 
Communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui 
invoquent ton Nom, mets un terme à notre division, et conduis-nous vers l’unité́ 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
LA SAINT VALENTIN AUTREMENT  

Notez le samedi 11 février, 20h00, pour TOUS les couples.  
Mariés ou non. Croyants ou non. Un dîner en tête à tête pour 
prendre soin de votre amour... 
Participation libre aux frais et inscription obligatoire à 
l'adresse : alphacouple.menilmontant@gmail.com 
En précisant vos particularités alimentaires et vos questions.  
Un service babysitting sur place est envisagé si nécessaire.  
 

 

mailto:alphacouple.menilmontant@gmail.com


 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
Le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, sera 

célébrée la 31ème journée mondiale du malade avec pour 

thème : « Prends soin de lui ». Cette parole de la parabole de 

l’évangile du bon samaritain interpelle pour nous mettre au 

service de nos frères et sœurs malades !  

Deux initiatives concrètes : proposer et célébrer le sacrement de l’onction des malades 

qui peut être conférée à domicile ou au cours d’une messe.  

Se rendre disponible pour visiter des malades à domicile, dans les maisons de retraites 

(Les Airelles et Korian - Les Amandiers) ou clinique (Parc de Belleville) de la paroisse. 

Contact le père Charles : cure@notredamedelacroix.com 
 

CARÊME 2023 

Le conseil pastoral qui s’est tenu le 18 janvier dernier a travaillé sur 

le temps du Carême pendant lequel nous marcherons vers Pâques 

avec les catéchumènes jeunes et adultes préparant leur baptême. 

Voici les propositions qui vous seront détaillées prochainement. 

Commencement : Messes des Cendres le mercredi 22 février 2023 à 8h, 12h et 19h30. 
 

Prière : Afin de se rassembler et de vivre la messe de 11h en communauté. La messe de 
9h les dimanches de Carême (26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4) est supprimée. Le chemin 

de croix est proposé chaque vendredi de Carême dans l’église à 12h. Une retraite 

"Triduum pascal" est prévue du jeudi saint 6/4 au samedi saint 8/4 avec chaque jour 
l’office des ténèbres et une conférence spirituelle. Informations plus précises à venir.  
Des moments pour vivre le sacrement de la réconciliation seront organisés. 
 

Partage : Afin de nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu, quatre 
enseignements de Carême autour de l’évangile selon saint Matthieu seront proposés les 
jeudis (9/3, 16/3, 23/3 et 30/3 de 20h à 22h) et les dimanches (12/3, 19/3, 26/3, 2/4 de 
16h à 18h). Après chaque messe dominicale de 11h un repas fraternel partagé est 
proposé à la chapelle des catéchismes de la crypte. 
 

Aumône : 3 projets concrets seront proposés afin que s’exerce notre charité dont ceux du 
CCFD et du diocèse de Paris précisés ultérieurement.  

 

 
MESSE TÉLÉVISÉE  
Dimanche 19 mars prochain, la messe télévisée "Le Jour du 
Seigneur", sera en direct depuis notre église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. 
C’est une belle occasion de témoigner de la vitalité de notre communauté pour les 
quelques 500000 téléspectateurs ! 
C’est aussi un beau défi de service puisque nous devrons nous mobiliser dès le vendredi 
pour accueillir les équipes techniques. Répéter intégralement la célébration le samedi 
après-midi et enfin vivre ce direct. La messe se clôturera bien sûr par le verre de l’amitié 
que nous offrirons aux équipes du Jour du Seigneur et de France Télévision. 
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Contact : secretariat@notredamdelacroix.com – tél : 01 58 70 07 10 


