
 

 

21 et 28 janvier 2018 
Troisième et quatrième dimanches du Temps ordinaire – B 1024 

 

Une méditation de l’Evangile de Matthieu, 
Disciples, nous sommes.  Apôtres : le serons-nous ? 

 

Mt 4, 12-13.17-24 
 

12 Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
13 Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, (…)  

Le coup est rude pour Jésus. Jean Baptiste réveillait et affinait le désir de Dieu, il permettait aux 

foules de se préparer à accueillir « Celui qui doit venir ». Et Jean Baptiste est arrêté, bientôt il sera 

décapité. 

Alors qu’il apprend cette terrible nouvelle, Jésus ne s’affole pas, « il se retire ». Jésus ne prend pas 

peur et mais ne provoque pas non plus ! Il prend le temps de changer de lieu comme pour prendre un 

nouveau départ. Notre vie est pleine de décisions à prendre, pour partir encore à nouveau à 

Capharnaüm, dans le tumulte de la vie qui se déploie. Pour cela, comme Jésus, savons nous « «nous 

retirer » un moment, pour nous confier encore au Père, et repartir pour « faire sa volonté », ce 

pourquoi nous sommes là ? 
 

17 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est 
tout proche. » 

Jésus ne provoque pas mais ne se tait pas non plus… il fait « la volonté du Père » et dit ce qu’il a à 

dire. Jésus n’est jamais dans la constatation qui s’excuse, comme quand on dit :  « les temps sont 

difficiles », « là je suis trop occupé ». 

Non, simplement Jésus appelle : « convertissez vous ». C’est maintenant, qu’il faut revenir à Dieu, 

avec tout ce qui fait notre vie. C’est cette année, c’est aujourd’hui, qu’il faut redonner sa confiance à 

Dieu… ce n’est jamais plus tard quand les temps seraient meilleurs.  
 

18 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. 19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes. » 20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

On reste admiratif (envieux ?) devant cette spontanéité qui donne l’impression que cela leur fut facile, 

aux premiers disciples de suivre Jésus. Pourtant, ils avaient métiers, certainement femme et qui sait 

enfants, en tous cas relations chères et parenté.  

Décider d’être disciple du Christ est une décision, pas un arrangement.  
 

21 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. 22 Aussitôt, laissant la barque et leur père, 
ils le suivirent. 

Spontanés aussi ceux-là ! N’y aurait–il que nous qui mettons du temps et qui calculons jusqu’où peut 

nous entraîner la parole évangélique ?  
 

23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Pourtant, disciples, nous le sommes et ce verset raconte notre histoire : Jésus nous a enseigné, la 

bonté du Père ; Il a guéri en nous telle ou telle infirmité qui rabougrit le cœur, telle maladie qui fait 

désespérer l’âme, il nous a sauvés de la peur qui fait juger trop rapidement les autres et nuit à la 

vérité de la relation.  
 

24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies 
et de tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. 

Disciples, nous sommes.  Apôtres : le serons-nous ? Comme ceux qui savent amener à Jésus d’autres 

amis, parents, collègues, connaissances atteints comme nous, par les tourments de l’âme qui ne sait à 

qui se confier assurément,  possédés comme nous le sommes parfois par le doute qui paralyse, 

paralysés comme les autres devant la mort éternelle…  

Il nous a tant donné… donnerons-nous notre intelligence, notre temps et nos prières pour Lui (et pour 

le monde) encore cette année ?  

Père Alain Lotodé, curé 
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92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr - @paroisseblr  

Agir contre la torture avec l’ACAT  
 

Saint Paul enseigne aux Corinthiens : « ne le savez vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit ». 
Or dans beaucoup de pays, les corps des prisonniers politiques, de droit commun, les corps des réfugiés sont 
torturés, affamés, détruits. Et les pouvoirs autoritaires souhaitent en plus que l'on n'en parle pas. 
Au nom du respect de la dignité humaine, des groupes de chrétiens s'informent, écrivent, soutiennent, prient 
pour les victimes et les responsables dans le cadre de l'Action des chrétiens contre la torture (ACAT). 
Avec quelques paroissiens, nous souhaitons monter un groupe ACAT à Bourg-la-Reine. 
Une réunion d'information (comment cela fonctionne, quels horaires, quelle fréquence, quels risques...) aura 
lieu samedi 3 février à 11h dans les salles paroissiales. 
Venez vous informer, pour s'informer, prier, connaître, agir...  
Déjà des infos sur le site de l'ACAT : http://www.acatfrance.fr/  

Père Alain Lotodé 
 

Exposition des artistes du quartier 
9e édition 

Du vendredi 19 au lundi 22 janvier 2018 
15h-18h30 Eglise Saint-François d’Assise 

2 avenue Giovanni Boldini Antony 
 

Artistes, habitants et visiteurs sont invités à 
partager un verre de l’amitié  

dimanche 21 janvier dès 11h45. 
 

CCFD-Terre Solidaire, 
Dans un monde globalisé,  
comment rester solidaire ? 

Analyse des situations et évolutions en cours 
samedi 27 janvier à 14h30 

 
avec François SOULAGE,et Jaques DEMONSANT 
Médiathèque Louis Aragon, 2 a G Péri à Bagneux 

 

Vivre un dimanche autrement, le week-end des 3 – 4 février 2018… 
… en communauté, à la paroisse Saint-Gilles !  

Messes autrement tout le week-end (prévoir 1h15) 
une lecture priante de l’Evangile qui sera lu trois fois et suivi des temps suivants :  
- méditation personnelle  
- possibilité de partage fraternel 
- bref enseignement 
Etre à l’écoute de Dieu pour savoir ce qu’Il nous dit en ce jour (inspiré de la Lectio Divina) 

MARCHE POUR LA VIE 
La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, appelle tous les hommes et les femmes attachés au 
caractère sacré de la Vie, de sa conception à sa fin naturelle, à venir nombreux et en famille à Paris 
dimanche 21 janvier 2018, pour défendre les droits des plus fragiles d'entre nous ! 
Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, rendez-vous sur le site www.enmarchepourlavie.fr 
 
� Adoration du Saint-
Sacrement chaque vendredi 
matin et le mercredi 7 février 
de 20h30 à 21h30 à l’oratoire. 
� Jeudi 1er février 20h30 
salle Charles Péguy: 2e 
réunion de formation pour les 
parents qui accompagnent 
leurs enfants dans leur 

préparation de la première 
communion.  
� Jeudi 25 janvier 20h30: 
réunion de préparation de la 
Messe en famille du dimanche 
11 février (11h). Catéchisme, 
Éveil à la foi, chorale et 
Service évangélique des 
malades. Salle Charles Péguy. 

� Dimanche 28 janvier de 
10h30 à 16h, à St-François: 
journée de retraite pour les 
catéchistes de l’Éveil à la foi 
au CM2 et les accompa-
gnateurs du catéchuménat.  
Contact Cécile Lecocq 
06 08 85 45 69 

 

Obsèques - Chantal LOTENBERG (73 ans), Denise AUTHIÉ (85 ans), Maria DELEVAL (83 ans), Odette 
NICOLAS (85 ans), Carl GUILLAIN (84 ans, obsèques le 23 janvier à 10h30), Madeleine SAVELON (91 
ans, obsèques le 24 janvier à 14h30). 


