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Par décision du pape François, le 3ème dimanche ordinaire sera désormais le dimanche de la Parole de 

Dieu pour inciter les catholiques à lire la Bible. En effet, la Bible est communément appelée « Parole de 

Dieu ». 

D’une part la Bible est la trace de l’impact de la Parole de Dieu sur Israël et les premiers chrétiens. 

D’autre part, elle nous découvre aussi comment présentement la Parole de Dieu nous travaille. Sans la 

lecture de la Bible, l’action bien réelle de la Parole de Dieu en nos existences resterait cachée. Et 

comme la bible affirme que Jésus Christ est la parole de Dieu incarnée, la lire, y compris l’Ancien 

Testament, découvre le Ressuscité à l’œuvre tant pour les femmes et les hommes mis en scène dans la 

Bible qu’en nos existences. 

La lecture biblique en groupes obéit à quelques règles : oublier ce que l’on sait pour être disponible aux 

nouveautés que la lecture fait apparaître, être attentif aux étrangetés du texte qui sont là pour nous 

obliger à entendre et à voir ce qui pourrait nous échapper, accepter et respecter les diversités des 

perceptions, être sobre dans sa prise de parole pour laisser de la place aux autres et consentir à rester 

sur sa faim au terme de l’échange car la lecture sera féconde bien au-delà de la rencontre. 

Accueillez l’appel du pape François et profitez des propositions paroissiales ! Exprimez vos demandes et 

vos attentes à votre curé pour qu’il puisse susciter de nouvelles propositions ! 

P. Olivier Petit 

 

Mercredi 29 janvier, 19h30, conseil pastoral à St Charles : préparation de carême. 

Samedi 1er février, 15h, St Charles éveil à la foi pour les enfants et école de conteurs bibliques 
pour les parents. 

Samedi 1er février, 18h, St Charles, messe pour tous les paroissiens à St Charles animée par 
l’aumônerie du doyenné. (Présentation du Seigneur au Temple). 

Samedi 8 février, 18h, messe des familles à St Charles. 

Dimanche 9 février, 10h15, St Charles, rencontre des catéchumènes : messe puis formation. 

Dimanche 9 février, à partir de 15h, loto de la chorale St Charles, à St Jean Baptiste. 

Retrouvez les feuilles d’informations hebdomadaires et les homélies sur le site internet de la 
paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr/.  

Emportez cette feuille pour la diffuser. 
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