Les Échos
24 janvier 2021
Dimanche de la Parole de Dieu :
Ouvrons nos bibles !!!
Chaque année, le 3e dimanche du Temps Ordinaire, nous célébrons le
dimanche de la Parole de Dieu instauré par le pape François, dans la lettre apostolique Aperuit Illis le 30
septembre 2019. En voici un extrait :
« 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. »
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous pouvons ainsi nous laisser inspirer par la lecture
du Prophète Isaïe au chapitre 55, versets 10 et 11 :
« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans
avoir accompli sa mission. »
Sentons-nous invités par le Seigneur à lire et à méditer sa Parole : OUVRONS NOS BIBLES !!!
***************************************************************

Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens
L’unité ne vient pas de nous-mêmes : La prière pour l’unité trouve sa source
dans la prière sacerdotale de Jésus, rapportée par saint Jean au chapitre 17 de son Évangile, lorsqu’après la
Dernière Cène, Jésus prie « le Père pour nous, pour que nous soyons un ». « Car l’unité est avant tout un don,
c’est une grâce à demander par la prière », a souligné François, avant de faire remarquer que « le Seigneur
n’a pas commandé l’unité aux disciples ». Il s’est adressé au Père, car « nous ne sommes pas suffisants à nous
seuls, avec nos forces, pour réaliser l’unité », et pas même, en premier lieu, « l’unité en nous-mêmes ».
Audience générale du 20 janvier 2021
Prière : « Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité pour que nous
vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s’unissent et témoignent
ensemble de l’espérance qui les fait vivre. »
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Le 24 janvier : Fête de saint François de Sales
Qui est saint François de Sales ?
(Source : Paroisse Sainte Famille – église Saint-François de Sales, Grenoble – texte de
Danièle Cayol)

François de Sales est né en Savoie en 1567. Ordonné prêtre à l’âge de 26 ans, il est
chargé de mission dans le Chablais près de Chambéry. Il reçoit la consécration
épiscopale à 35 ans, en 1602. Alors que le protestantisme fleurit en Suisse, il est nommé évêque de
Genève. Six ans plus tard, il publie son premier livre « L’Introduction à la Vie Dévote ». Il lui faudra 8 ans
de plus pour publier son 2e et dernier livre « Traité de l’Amour de Dieu ». Contemporain de saint Vincent
de Paul, François, très écouté des rois Henri IV et Louis XIII, meurt en 1622 à Lyon. En le proclamant
Docteur, l’Église reconnaît son apport riche et original à la pensée chrétienne, en particulier l’idée de
François que la vraie joie (et la réalisation totale de l’homme) ne peut se trouver qu’en Dieu.
Saint-François à Grenoble : À l’invitation du Parlement du Dauphiné, que François accepta avec joie,
Grenoble eut le privilège de le recevoir pour prêcher l’Avent et le Carême entre 1616 et 1618. Il prêcha
chaque jour à l’église Saint-André, alors chapelle du parlement. Les parlementaires, dont le maréchal de
Lesdiguières, l’écoutèrent assidûment. Des fidèles de toutes conditions sociales, tant catholiques que
protestants, vinrent aussi l’écouter à la Collégiale St-André et à la Cathédrale Notre-Dame. Lors d’un de
ces séjours, un groupe de dames de l’entourage du Parlement demande à François de fonder un
monastère de la Visitation : ce sera « Sainte-Marie d’en Haut », fondé à Grenoble en 1619.
François de Sales fut un homme de cœur, de pensée et d’action, mais aussi un évêque courageux, au
service de tous. De nos jours, ce saint particulièrement humain, reste un guide spirituel reconnu comme
Prophète de l’Amour et de la Bonté de Dieu. À son image, la grande famille Salésienne garde pour valeurs
principales l’humilité, la charité et la douceur.
Note 1 : Veillée de prière avec saint François de Sales à la cathédrale Notre-Dame ce 24 janvier de 16h à
17h. Thème : « Nous sommes tous appelés à la sainteté... tous sans aucune exception! »
Note 2 : Il est patron des journalistes, car il écrivit de nombreuses feuilles imprimées (des gazettes)
***************************************************************

Le Motu proprio “Spiritus Domini” :
Le Pape vient de permettre, par décret (Motu proprio) rendu public le lundi 11 janvier
2021, l’ouverture aux femmes des ministères du Lectorat et de l’Acolytat (service de la
Parole et service de l'autel).
La nouvelle formulation du canon se lit comme suit :« Les laïcs qui ont l'âge et les qualités
requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d'une manière
stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d'acolyte ». La spécification «laïcs hommes»,
présente dans le texte du Code jusqu'à l'amendement d'aujourd'hui, est donc supprimée.
Pour lire le texte en entier : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-01/pape-francois-motuproprio-femmes-lectorat-acolytat.html
Voici deux 2 réflexions intéressantes sur cette décision du pape : sur le site Padreblog
www.padreblog.fr/des-femmes-a-lautel ou sur le site KTO https://youtu.be/7_cLrxSaBQc.
***************************************************************

Annonces Paroissiales :

• Le MEJ (mouvement eucharistique des jeunes), le clocher Notre-Dame Réconciliatrice et le père
Wenceslas se sont rencontrés pour remettre en route le mouvement à Grenoble.
• Rappel : La belle crèche à Saint-André peut être contemplée jusqu’au 29 janvier.

