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« Il enseignait en homme qui a autorité… » 
 

 Dans l’évangile de Marc, le premier qui confesse de Jésus qu’Il est 
le Messie est un homme possédé par le démon. La prédication de Jésus 
menace directement l’empire du Mal. Il ne s’agit vraiment pas d’une      
philosophie nouvelle ou d’une morale humaine, mais d’une force            
spirituelle qui va disputer au diable la possession du monde. Et ce langage 
est vraiment nouveau. 

Il l’était déjà pour ses contemporains qui se disent qu’Il enseigne aux 
hommes avec autorité, et non pas comme les scribes ; il l’est encore plus 
pour nous qui ne nous sentons pas vraiment menacés par le mauvais. C’est 
que nous mesurons mal l’enjeu dans notre monde occidental, qui a réussi à 
reléguer toutes les réalités spirituelles au rayon de l’accessoire. Jésus   
pourtant livre combat à ce niveau. Il ne cherche pas seulement à nous    
convaincre de Le suivre. Il veut aussi nous persuader que nous sommes 
menacés et que Lui peut nous sauver. Il nous montre par sa vie même à 
quelles forces Il s’affronte. 

Ce ne sont pas des forces psychologiques ou magiques, que des 
hommes habiles manieraient pour impressionner des esprits faibles.         
Ce sont des forces réelles qui enveniment le cœur de l’homme, le rendent 
cruel, lui arrachent toute pitié pour le pauvre, lui font faire les pires        
horreurs : torturer un homme, vendre un enfant, spolier le pauvre sans    
recours… 

Il ne faut ni s’aveugler, ni minimiser le mal. Le prince de ce monde 
sait que Jésus est venu pour le perdre. Mais nous, savons-nous assez dans 
quel combat nous sommes engagés et quelle responsabilité est la nôtre ?... 

 

 Au début de son évangile, Marc résume Ta mission en deux points, 
Seigneur : 
  - Tu es venu enseigner. Tu ne le fais pas comme les scribes. 
Les scribes répètent ce qu’ils ont appris des anciens. Ils disent ce qu’ils ont 
compris de la foi. Toi, Jésus, Tu parles de ce que Tu vis avec le Père ; et      
Tu nous dis le projet d’amour que Vous avez pour les hommes. 
  - Tu es venu nous délivrer de l’esprit mauvais. Tu nous       
apportes la liberté des enfants de Dieu. La guérison d’un possédé montre 
que l’heure de notre libération est arrivée. 

« Sors de cet homme ! » Cet homme, c’est l’humanité entière.         
Ce que Tu as commencé à Capharnaüm, Tu vas le poursuivre tout au long 
de ton ministère en Palestine. Tu le continues toujours et partout dans le 
monde par ton Eglise. C’est Toi qui parles quand on lit dans l’Eglise les 
Saintes Ecritures. C’est Toi qui baptises, qui donnes la vie divine, lorsque 
quelqu’un baptise. Oui, Tu es toujours à l’œuvre. 

Donne-nous de savoir T’écouter avec la ferveur des foules de       
Galilée. Donne-nous le goût de ta Parole : qu’elle soit, pour les hommes            
d’aujourd’hui, source de lumière et de vie. 
 Nous sommes souvent prisonniers de l’orgueil, de l’égoïsme, de 
notre nature abimée par l’esprit mauvais… Par Ton Eucharistie Tu viens 
vivre en nous, Tu nous fais vivre en enfants de Dieu. Béni sois-Tu,        
Seigneur, pour ce pain de Vie éternelle. Augmente en nous la faim de ce 
pain… 

 

Père Pierre Fulara 

■ Aujourd’hui quête pour les Lépreux par l’associa�on Raoul 
Follereau : 

Merci de leur faire bon accueil. 

■ Journée d’Ami�é : Dîner bilan mardi 30 janvier à 20h 

Pour tous ceux qui ont par�cipé à l’organisa�on de ces JA.  
Merci de confirmer votre présence à l’accueil. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 

Vendredi 2 février à 10h30 : visite de la chapelle expiatoire, lieu de 
prière et de souvenir de l’inhuma�on de Louis XVI et Marie-
Antoine,e. S’inscrire à l’accueil du 70. 
Renseignements : annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Quête carita�ve dimanche 4 février : 

au profit des œuvres de la paroisse. 

  M./012 P.41/00/.56 760 J68260 
 

Durant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs sera ouvert du 

19 février au 2 mars. 
Les inscrip�ons en ligne débutent le lundi 22 janvier à 10 h  
sur h,p://sain6rancoisdesales.net/Accueil-de-loisirs . 
Renseignements : 01 46 22 35 14. 

À l’occasion de la journée mondiale  
de la mémoire de l’Holocauste  

Raphaël Esrail,  
un des derniers survivants d’Auschwitz  

présentera son livre « L’espérance d’un baiser » 
et témoignera le :  

Mercredi 31 janvier à 18h30 
au 70, rue Jouffroy d’Abbans  

Camp          2018 
 

  du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 

L’aumônerie recherche un animateur BAFA 
Contact : Bernade,e 06 77 74 78 02 

Vendredi 2 février 2018 
 

Présenta�on du Seigneur au Temple 

Fête de la chandeleur 
 
 

18h15 procession aux flambeaux au départ du 28 rue Daubigny 

19h00 messe à l’église rue Ampère 

suivie d’un chocolat chaud proposé par l’aumônerie, 

dans la salle des mariages. 

Venez en famille et avec vos amis ! 

Etude des textes dominicaux du Carême 

avec l’équipe florale 
Réunion ouverte à tous et animée par  

le Père Aldric de Bizemont 

Mardi 30 janvier à 10h15 
70, rue Jouffroy  

☺ 

J1842H6 760 I18J560 
Samedi 10 mars de 9h30 à 18h  

28 rue Daubigny  
 

« Q8650 N6OJ0 J184 D/68 7.20 21N46 P/6 ? » 
 

• Conférence du Père de Bizemont,  
• Temps de réflexion en couple et d’échange en groupe.  

• Déjeuner sor� du sac. 
 

PAF : 20€ par famille pour les cafés, goûters et la garde des 

enfants qui sont les bienvenus. 
 

Merci de vous inscrire avant le 25 février  

Contact : equipedecoordina�onjf@gmail.com 
Tel Sophie Berlant : 06 16 90 89 41 

Tracts au fond des églises 

Carême 
Retraite paroissiale sur place  

le dimanche 18 mars. 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI 
 

du lundi au vendredi à l’aumônerie au 2ème étage  
du 28 rue Daubigny  

de 17h à 20h. 

Notre Dame de la Confiance  
Fête patronale - dimanche 11 février  

 

• 9h30 : Accueil et café 
• 10h :   Chapelet 
• 10h45 : Messe  
• 12h :   Découverte de l’exposi�on :  

« Marie, Notre-Dame dans le monde »  
suivie d’un apéri�f partagé dans la joie 

  164 rue de Saussure 



E0J.I6 B4HO12N/64  5, rue Brémon�er 

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  
de 9h30 à 11h30.  

■ Partage de lectures : mardi 16h - 18h. 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h - 13h. 

■ Autour d’un livre :  
Mardi 6 février, E. de Waresquiel présentera son livre 
« Fouché : dossiers secrets » 
Mardi 13 février François Huguenin présentera « Le pari chré0en ». 

■ Exposition : Marie Antoine2e Varia0ons   
Cornelia Poupard et Françoise Zeller du 9 au 21 février.  
Vernissage le 8 novembre à 18h. 

ISSN : 2118-5530 

J A N V I E R  –  F É V R I E R  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 28 : 

 
 

MARDI 30 : 
10h15 Réunion équipe florale, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 

20h Bilan Journées d’Amitié et dîner, 70 rue Jouffroy 

20h Réunion animateurs de chant, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion Parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 31 : saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
18h30 Conférence dialogue interreligieux avec Raphaël Esrail, 

70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre accompagnateurs catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 1ER FÉVRIER :  
20h Dîner Eveil à la Foi, 28 rue Daubigny 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 2 : présentation du Seigneur 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
18h15 Procession aux flambeaux depuis l’aumônerie, du 28 rue 
 Daubigny à l’église rue Ampère. 
 

SAMEDI 3 : saint Blaise 
9h Messe dédiée au Cœur immaculé de Marie,  
 église rue Brémontier 

28 rue Daubigny
 

DIMANCHE 4 : 

28 rue Daubigny. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 

Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume 94  

Lecture du livre du Deutéronome ) 

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur 
votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien 
ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de 
l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur       
mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le 
Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de 
leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il 
leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que     
ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. 
 Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole 
que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux,           
ce prophète-là mourra.” »  

(7, 32-35) 

Frères,  
j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le 

souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui 
est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa 
femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le 
souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. 
Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment 
plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous 
tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez 
attachés au Seigneur sans partage.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 27 janvier : Isaure VACCARO 
Dimanche 28 janvier : Céleste O’NEILL 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Gilles FERMAUD, Françoise HAMAR, Gérard DAMAY, 
et Marie-Jacques CHASTEL. 
Lundi 29 janvier à 10h30 : Simone HERBELIN 
Lundi 29 janvier à 14h30 : Pierre CERVONI 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

AII1OJ.W26O62N 760 X.O/5560  
Y 5’E0J.I6 P.41560 6N F.O/5560 

    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ Atelier : trouver ma place en milieu scolaire : ma boite à outils 
A partir de 15 ans ; savoir apprendre et s'exprimer, s'inscrire dans un 
groupe. Préparation personnalisée aux examens (Bac, concours... ). 
Atelier à l’année ou au trimestre : un mercredi/semaine 14h-16h ou 
18h-20h. Renseignements : lescoursdegabrielle@orange.fr 

■ Café d'expert proposé par Kidizzy.com : 
"Comment bien préparer son départ en congé maternité ?" 
Jeudi 1er février 12h30-15h30. Gratuit avec inscription obligatoire 
sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-bien-preparer-son-
depart-et-son-retour-de-conge-maternite-41552218805 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28) 
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du      

sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son 
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les 
scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit 
impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu 
pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella 
vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en          
convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de 
stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits   
impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans 
toute la région de la Galilée.  

1.Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
Acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

2.Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa main.  

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
Comme au jour de tentation et de défi,  
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »   

■ Accueil des reliques de Sainte Thérèse  
à Sainte-Marie des Ba�gnolles du 2 au 11 février. 

• Samedi 3 février : soirée « Pétales de Roses » à 20h30 
• Vendredi 9 février : concert de Grégory Turpin à 20h. 

■ Charles de Foucauld, frère universel : 
spectacle de Francesco Agnello tous les mercredis à 12h30. 
Eglise St Augus�n, chapelle des catéchistes 1, av C. Caire 75008, 
libre par�cipa�on. 

■ Bioéthique : 
KTO propose 4 émissions sur le thème : Bioéthique : quels enjeux 
pour les catholiques les mardis 16 et 23 janvier (à voir en replay) et les 
30 janvier et 6 février. 
http://www.ktotv.com/articles/2018/1/22/universite-de-la-vie-se-former-en-vue-
de-la-revision-des-lois-de-bioethique 


