
 

1er et 8 février 2009  -  
4ème et 5ème dimanche ordinaire - B - N° 823 

 

 

 

« PRENDRE SOIN » 

 

 

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho… Il fut attaqué par des bandits et laissé pour mort. 

 

Mais un SAMARITAIN en voyage, le vit, fut pris de pitié, s’approcha et prit soin de lui ». (Luc 

10,29-37) 

 

St Luc, soucieux de nous entraîner sur la route de Jérusalem à la suite de Jésus, en chemin vers sa 

Passion, nous partage la question du légiste : « Et qui est mon prochain ? » « C’est celui qui a fait 

preuve de bonté envers lui », et Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même ! ». 

 

Notre réponse aujourd’hui pourrait être : 

 

« Si tu prends soin de moi, 

 

Si tu espères en moi, même quand je doute, 

 

Si pour m’accompagner, tu modifies ta route, 

 

Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit, 

 

Si tu comprends, sans un mot, mes peurs et mes soucis, 

 

Si tu prends soin de moi avec adresse, 

 

Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse, 

 

Si, avec moi, silencieusement, tu pries, 

 

Et si jusqu’au bout ton visage me sourit, 

 

Le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori, 

 

Comme le grain de blé tombé en terre 

 

Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver, 

 

Je comprendrai alors qu’avec moi, tu choisis la vie. » (H. Renard) 
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DIMANCHE 8 MARS 2009  
 

- Messes à 9 h 30 et 11 h présidées par Monseigneur Brouwet, 
évêque auxiliaire de Nanterre 

• A 12 h nous sommes invités à l’apéritif, salle Charles-Péguy 
• A 14 h 30 Table ronde sur le thème de la transmission de la Foi en 
famille, avec les enfants et les jeunes… 

 

 
� FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 

Lundi 2 février, messe à 9 h. 
 

� ATELIER DE FORMATION AU JUDAÏSME 
Dans le cadre de la formation des catéchistes et animateurs d'aumônerie du 
doyenné, cet atelier, ouvert à tous les paroissiens intéressés, propose la troisième 
rencontre samedi 7 février de 10 h à 12 h salle Charles-Péguy, animée par le père 
Philippe Loiseau, doctorant en exégèse biblique à l’Institut Catholique. 

 

� LA SITUATION DU LOGEMENT À BOURG-LA-REINE ? 
A l’initiative du Secours Catholique, de la Conférence Saint-Vincent de Paul et 
d’autres associations, vous êtes invités à une conférence-débat sur ce thème, le 
vendredi 13 mars à 20 h 30 salle Charles-Péguy. 
 

� SYNODE DES ÉGLISES PROTESTANTES À BOURG-LA-REINE 
A l’occasion du synode des églises luthérienne et réformée qui aura lieu  
du 21 au 24 mai 2009 à Bourg-la-Reine, nous recherchons des hébergements 
pour 3 nuits avec petit déjeuner. 
Pour plus de renseignements prendre la feuille d’inscription à l’entrée de l’église. 
 

� POUR LES COUPLES ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION 
après un divorce ou une séparation, une rencontre est proposée, samedi 7 février 
de 14 h 30 à 21 h 45, paroisse Saint-Justin, 65 rue Rivay 92300 Levallois-Perret. 
Renseignements pratiques : http://catho92.levallois.cef.fr. 
 

DIMANCHE 8 FÉVRIER À LA MESSE DE 11 H 
Nous prierons un instant avec les enfants de l’Eveil à la foi. 

 
 

- POUR MEMOIRE : 
 

VIVRE ENSEMBL 
Lundi 2 février à 17 h 30. 

Samedi 7 février à 15 h après-midi festif à 

l’Institut des Jeunes Sourds, 5 rue Ravon. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Jeudi 5 février à 20 h 45 à l’Oratoire 

Vendredi 6 février de 9 h 30 à 12 h. 
 

ÉVEIL À LA FOI 
Dimanche 8 février à 10 h 45. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
« Mixte » : lundi 9 février à 10 h. 

« Messieurs » : mardi 10 février à 14 h 30. 

« Dames » : jeudi 12 février à 14 h 45. 
 

ATELIER DE LA FOI 
- « Disponible pour le monde » : 

lundi 9 février à 20 h 30. 

- « Rencontre autour d’un texte Biblique » : 

mardi 10 février à 19 h 30. 
 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 
Mercredi 11 février à 20 h 30, Synagogue 

d’Antony : « Le rapport à la Terre : Regard du 

juif sur les non-juifs » par Claude Riveline. 
 

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Vendredi 13 février à 19 h 30. 

PAUSE CAFÉ 
Vendredi 13 février à 9 h 30. 
 

- CARNET : 
Obsèques 

Joannes PERRET (97 ans), Madeleine 

GUEGUEN (94 ans), Evelyne TORD (50 ans), 

Irène BARDET (101 ans). 

 


