
 

Animée par les religieux de Saint Vincent de Paul 
 

Dimanche 22 janvier 2023 
Temps ordinaire : Troisième dimanche (Année A) 

Feuille d’Information Paroissiale n° 22

Suivre le Christ ? 
 
 

L’évangile de saint Matthieu, dont nous 
entreprenons la lecture suivie durant les 
dimanches de cette année liturgique, nous 
montre Jésus au début de sa mission. Il est 
bien Celui qu’annonçait le prophète Isaïe (que 
nous entendons dans la première lecture). Il est 
lui-même cette grande lumière qui se lève sur 
tous ceux qui marchaient dans les ténèbres de 
l’ombre de la mort, Il est Celui qui apporte la 
Joie. Il est d’ailleurs remarquable, car assez 
rare, que l’évangile cite l’Ancien Testament, lui 
donnant ainsi une authenticité et une 
pertinence encore plus forte. 

 
Mais recevoir cette lumière et cette joie 

demande de la part de chacun un accueil, c’est 
pourquoi l’annonce du Royaume est 
indissociable d’un appel à la conversion. Car 
Jésus ne vient pas apporter une doctrine, une 
sagesse, une gnose, ni même une morale 
d’ailleurs. Ce qu’Il vient apporter : c’est Lui-
même. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta 
volonté » Le disciple de Jésus est donc celui ou 
celle qui s’engage à la suite du Christ, qui met 
résolument, courageusement, ses pas dans les 
pas de Jésus. 
On ne peut pas servir deux maîtres et marcher 
à la fois dans la direction que le Seigneur nous 
indique et dans son opposée. C’est impossible ! 
Il faut choisir notre chemin. 

Et le Chemin pour nous, c’est Jésus lui-
même. Suivre le Christ… C’est ce que font les 
apôtres quand ils sont appelés par le maître. Ils 
le suivent : promptement : « aussitôt », 
totalement, sans conditions : « laissant leurs 
filets, la barque et leur père ». 

Oui la vie chrétienne n’est pas autre chose 
que de se mettre en route pour suivre Jésus, de 
tout notre cœur, lui accordant toute notre 
confiance. Les apôtres ne discutent pas, ne 
« négocient pas » avec Jésus. « Me voici » 
disent-ils eux aussi, leur obéissance faisant 
suite à la propre obéissance de Jésus à son 
Père. 

 
Où en sommes-nous de notre chemin à la 

suite de Jésus ? Il peut être bon, surtout en ce 
début d’année de se poser ou de se reposer la 
question, tant est grand le risque de s’arrêter 
en chemin et d’en emprunter un autre… 
Sommes-nous toujours en train de suivre le 
Christ ? Ce n’est pas le Baptême qui fait le 
chrétien, pardon si je choque. Beaucoup de 
chrétiens pensent que le baptême nous donne 
un billet pour le paradis. C’est vrai mais un peu 
plus subtil que ce que l’on peut penser. Alors, 
en route à la suite de Jésus ! 
 

Père Franck Zeuschner, sv 
 

 
Chant d’Entrée 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières, monter vers toi ! 
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Chant de communion 
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
3. Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs 

Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, amen, alléluia 
 

Chant final     Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 

 
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 
 

Calendrier de la semaine du 22 au 29 janvier 
Dimanche 
22 janvier 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
9h25 Troisième séance de formation pour les enfants et jeunes (accompagnés de leurs 
parents) qui souhaitent se préparer à la première communion ou au sacrement de 
confirmation. 
10h30 MESSE DES FAMILLES 
(Nous accueillons avec joie M Jérôme PERRIN, Président de la Société de Saint 
Vincent de Paul de Paris) 
12h Réunion des catéchumènes 
15h30 Concert dans l’église. Natacha  ORLOVA, soprano, interprète chants sacrés et 
classiques. Accompagnement piano (libre participation aux frais) 

Lundi 23 14h30 Obsèques de Madame Anne-Marie BOUNIOL 
Mardi 24 Saint François de Sales, patron secondaire des Religieux de Saint Vincent de Paul 

Mercredi 25 Fête de la conversion de Saint Paul 
Jeudi 26 La cour de la paroisse sera inaccessible le matin (sauf messe de 9h) 

 
 
 

Dates à retenir : 
 
!  Samedi 28 et dimanche 29 janvier : 
Braderie en faveur de l’Association Clément Myionnet 
(restauration sur place samedi et dimanche midi) 
 
!  Samedi 11 février à 18h30 
Célébration communautaire du sacrement des malades 
Renseignements et inscriptions auprès du Père Franck 
 

 

 

Braderie 
Clément 
Myionnet 
20232023

Samedi 28 janvier de 10h à 18h
 ET  dimanche 29 janvier 2023 de 10h à 16h

Vêtements, chaussures, linge de maison, livres d’occasion.
Salon de thé et restauration sur place : assiettes anglaises, crudités, 

saucisses frites … (samedi et dimanche de 12h à 14h)

Entrée au 140 rue de Clignancourt, 18e

Métro : Simplon (4) ; Jules Joffrin (12) ; 
Marcadet-Poissonniers (4 et 12)
Bus : 31, 56, 60, 80, 85, 302
Tramway T3b – Diane Arbus 

Association Clément Myionnet – Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil
140 rue de Clignancourt, 18e    –   01 46 06 34 75

contact@notredamedubonconseil.fr – notredamedubonseil.fr 


