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 Pour nous, qui entendons ce récit après vingt siècles de 
christianisme, l’Écriture s’accomplit de nouveau : le Fils de Dieu 
nous appelle à notre propre liberté, mais son message suscite 
en nous la contradiction. Le drame de la foi se poursuit en 
chacune de nos vies : Jésus prophète ne trouve pas accueil dans 
sa patrie, et « les siens » continuent à ne pas le recevoir, ou du 
moins à ne rien attendre de lui. 

Les gens de Nazareth croyaient tout savoir à propos de Jésus parce qu’ils connaissaient 
l’échoppe de Joseph ; mais ils ignoraient qu’en Jésus « Dieu était à l’œuvre, se 
réconciliant le monde » (2 Co 5,19).  
Quand nous écoutons la Parole de Dieu nous devons la recevoir non pas comme un 
discours humain, mais comme une parole qui a le pouvoir de nous transformer. Dieu 
ne parle pas à nos oreilles, il parle à notre cœur. Tout ce qu'Il dit est profondément 
rempli de sagesse et d'amour. La Parole de Dieu est une source inépuisable de vie. 
Quand nous entendons l'Évangile, nous devons nous dire ce que disait Marie : «qu'il 
me soit fait selon votre parole» (Lc 1,38) Mais, pour que cette Parole soit efficace sur 
nous, il faut nous détacher de tout préjugé. Les contemporains de Jésus ne l'ont pas 
compris parce qu'ils le regardaient avec les yeux humains : «N'est-ce pas là le fils de 
Joseph?» (Mc 4,22). Ils voyaient l'humanité du Christ mais ils n'ont jamais constaté sa 
divinité. A chaque fois que nous écoutons la Parole de Dieu, au-delà du style littéraire, 
de la beauté du texte ou de la particularité de la situation, nous devons savoir que c'est 
Dieu Lui-même qui nous parle. 

      Don Joachim Quintallet 
curé in solidum 
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La saint Valentin autrement… 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une nouvelle soirée 

pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du thème : « les 5 langages 

de l’amour ». 
Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes 

ou moins jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Il est encore possible de s’inscrire pour le camp de ski qui se déroulera du 24 février au 2 mars 

(4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38). Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet 

« évènements » :www.polebriesenart.catholique.fr 

 

Etudiants : Bientôt le Parcours Alpha campus ! 

Un nouveau Parcours Alpha Campus sera organisé pour les jeunes entre 18 et 25 ans sur notre 

Pôle à partir du jeudi 14 février.  

Rendez-vous à 19h30 au presbytère de Lieusaint (52 rue de Paris) pour tous ceux qui aiment 

échanger, partager, rencontrer d'autres jeunes, et qui sont en quête de sens ! 
Renseignements auprès de don Raphaël au 07 81 73 14 93. 
 

 
 

PARCOURS ALPHA 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés en mars sur nos paroisses. Il y en aura bientôt 

un près de chez vous… 

Si vous ne connaissez pas encore ce Parcours, voici un début de réponse, avant de venir…  

C’est un temps de rencontre et d’échange qui permet tout simplement aux paroissiens de 

faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, familles ou voisins. 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions 

liées au sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi 

chrétienne en 10 rencontres et un week-end. C’est sans engagement, informel et convivial. 

Le Parcours Alpha s’adresse à ceux qui ne connaissent pas ou très peu la Bible, mais aussi aux 

chrétiens qui veulent être renouvelés dans leur foi.  

 

 


