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Inspiration   dimanche 24 janvier 2021 

 
Si le pape François a voulu instituer ce dimanche de la parole de Dieu, 

c’est pour nous inviter à la mettre au cœur de notre vie. Car, aussi 
incroyable que ça puisse paraître, Dieu, qui a parlé par les prophètes, veut 
encore nous parler et parler à chacun de nous.  

À la fin de l’Apocalypse, il est écrit : « Voici que je me tiens à la porte et 
je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 
je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (3,20) 

Si tu n’entends pas, essaie de comprendre pourquoi il y a tant de bruits 
dans ta vie, si peu de silence et si peu de moments pour écouter vraiment.  

Le plus étonnant est que Dieu nous parle pour nous montrer le chemin du 
bonheur. C’est pourquoi il nous propose de mettre nos pas dans les siens, 
de devenir mes disciples, ou même mieux, de devenir ses amis. 

Être l’ami de Dieu, n’est-ce pas incroyable ? Pourtant c’est à ça que nous 
sommes appelés et c’est pour ça que la parole de Dieu est une bonne 
nouvelle. Offerte à chacun. 

Alors, vite, écoute, suis-le.  
Frère Jean-Jacques Pérennès 

Dominicain, directeur de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.  
Extrait de Cléophas Missel 2021 éditions Bayard 

Intentions des messes 

10 janv. Matthieu 

17 janv. Jean-François DROULEZ 

24 janv. Famille MARCETEAU 
 Georgette PARRADE 
 Renée BUISSON 

                                            
1Église Notre Dame de l’Assomption : Place St Eutrope -  01 69 49 39 43 

Centre Paroissial : 30 Rue Boileau - CROSNE -  01 69 49 39 70 
Permanences : mercredi et samedi de 10h30 à 12h 

Prêtre accompagnateur : Père Alfred QUENUM - 07 61 83 71 39  
Parution :  50 exemplaires 

Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires 

Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com 

Adresse E-Mail : laprovidence91@gmail.com 
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Carnet  

Décès 
11 janvier Mme Fernande MERCIER (87 ans) 

 Ayons une pensée et une prière pour elle et sa famille  
………………….. 

Prière 
"Ensemble en humanité". 

Seigneur, Dieu de l’univers, 

Tu es le Père de tous les enfants de la terre. 

Tu connais chacun. 

Tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais comme des personnes, avec 

un visage, une histoire. 

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé ! 

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, tu nous regardes. 

Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. 

Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.  

Tu as une prédilection pour les petits. 

Comme Jésus, tu te tournes vers les enfants et les jeunes. 

Chaque enfant est une bénédiction de toi. 

Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance dont ils témoignent. 

Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : un avenir à construire ensemble, en 

humanité. 

Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 

Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. 

Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de 

nos corps, de nos regards. 

Tu vois la main tendue et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les 

barrières que l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage et le rire de 

l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. 

Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. 

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant. 
Fais-nous grandir en humanité, en paroles et en actes. 

Sœur Christine Kohler, 
Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes 

 

Prochaine parution prévue 14 février 
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 

au plus tard, le mercredi  10 fév.    avant 20 heures 
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