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DIMANCHE 14 JANVIER 2018  

                                             2
ème

 dimanche du temps ordinaire  
                                                               1 S 3, 3b-10.19 ; Ps 39 ; 1 Co 6, 13c-15a.17-20 ; Jn 1, 35-42                
 
 

« Que cherchez-vous ? » 

« Maître, où demeures-tu ? » 

« Venez et voyez ! » C’est par ce 

dialogue que commence le ministère 

public de Jésus dans l’évangile de 

Jean. C’est la première parole de Jésus 

dans l’évangile de Jean : « Que 

cherchez-vous ? » Une question qui 

nous est posée à nous aujourd’hui qui 

sommes venus entendre la Bonne 

Nouvelle de l’Évangile. Que sommes-

nous venus chercher en venant à la 

messe ? Un Maître ? Oui. Nous 

sommes venus chercher Celui qui peut 

nous aider à vivre pleinement et 

véritablement notre vocation 

d’homme. Nous sommes venus nous 

laisser enseigner par Celui qui éclaire 

notre vie d’une lumière inégalable. 

Nous sommes venus nous mettre à son 

école. Nous sommes venus pour voir 

et demeurer, pour comprendre, pour 

trouver du sens, pour contempler, pour 

rester avec Lui, pour demeurer en Lui, 

pour vivre de Lui, pour nous laisser 

transformer par Lui. Le Maître est 

celui à qui l’on veut ressembler, celui 

que l’on veut imiter, celui en qui notre 

confiance est donnée totalement. Il y a 

deux maîtres au début de l’évangile de 

Jean, Jean-Baptiste et Jésus. Mais l’un 

surpasse l’autre, Jean-Baptiste le 

désigne et il invite ses disciples à 

suivre le véritable maître. 

 

« Que cherchez-vous ? » C’est la 

question qui est posée à tout homme, 

croyant ou non, c’est la question 

fondamentale de toute vie humaine. 

C’est la question initiale à partir de 

laquelle celui qui se donne vraiment  

les moyens d’y répondre trouvera le 

Christ, si toutefois nous nous faisons 

comme Jean-Baptiste ceux qui 

désignent au monde Jésus comme le 

Maître par excellence. 

 

P. Benoît Tissot , votre curé
 

 

Entrée : Écoute ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !    e-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 
 Accueille le Christ, il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance,  

 Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

Quitte le cortège de l’indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

 Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 

 Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 

Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 
 

Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  /  il s’est penché vers moi. 

En ma bouche il a mis un chant nouveau,  /  une louange à notre Dieu. 

 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  /  tu as ouvert mes oreilles ; 

 tu ne demandais ni holocauste ni victime,  /  alors j’ai dit : « Voici, je  iens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi  /  ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu,  oilà ce que j’aime :  /  ta loi me tient aux entrailles. » 

 Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  /  Seigneur, tu le sais. 

 J’ai dit ton amour et ta  érité  /  à la grande assemblée. 
 

Communion : Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

 Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

 Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain, Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

 Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
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suivis de leurs dromadaires et de leurs serviteurs, accompagnés de nombreux santons, dans les rues de la ville. Ils s’arrêtent, 

de place en place, pour chanter avec la foule les chants traditionnels de Noël.                                                                                

Ils vont, ensuite, solennellement déposer leurs cadeaux aux pieds de l’enfant Jésus, dans la cathédrale. 

Départ à 14h00 de la place des Prêcheurs. Parcours : rue Thiers, cours Mirabeau, rue Espariat, place de la mairie.  

16h : célébration solennelle en la Cathédrale Saint-Sauveur. 
 

  

Vendredi 19 janvier, notre archevêque présidera les vêpres à 19h à la Cathédrale. 
 

Dimanche 21 janvier : 3
ème

 dimanche du temps ordinaire : 1 Jn 3 ,1-5.10 ; Ps 24 ; 1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20.  Nous 

aurons la joie d’accueillir à la messe de 10h30 à la Cathédrale les Échansons du Roy René qui nous offriront l’apéritif. Ce sera 

la veille de la fête de Saint Vincent, patron des vignerons. Une occasion de prier pour tous ceux qui travaillent la vigne et 

produisent le vin. 
 

  

Lectio divina : la prochaine rencontre aura   lieu le 16 janvier à 20h à la Cathédrale et le 17 janvier à 15h à ND de la Seds . 
 

Journée mondiale du migrant et du réfugié   ce dimanche 14 janvier : l'Église universelle célèbre la 104
ème

 journée pour 

laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ... Dans 

le cadre de cette journée, une veillée de prière œcuménique (en ouverture de la semaine  de l’unité) aura lieu, en l’église de St 

Jean de Malte.   
  

Semaine de pri re pour l’unité des Chrétiens du jeudi 18 au 25 janvier, des rencontres sont prévues : 

  - 17 janvier : Célébration pour/avec les migrants en ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à 

19h à l’église Saint-Jean de Malte. 

  - 23 janvier : conférence du P. Christophe d’Aloisio, théologien orthodoxe, (exarchat russe du patriarcat 

œcuménique de Constantinople) : ” L’Église orthodoxe, actualité et défis », à la Maison diocésaine, salle Chêne de Mambré, 7 

cours de la Trinité, Aix, 20h. 

  - 25 janvier : célébration œcuménique en clôture de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à 19h en l’église 

Saint-Jean de Malte. 
 

 ’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix vous invite à une Messe familiale le samedi 20 janvier à 18h à la 

Cathédrale. Elle sera suivie d’un gâteau des Rois/apéritif d’accueil à la Salle Saint Sauveur, Place des Martyrs de la 

Résistance (à côté de la Cathédrale), offert par l’AFC. Bienvenue à tous et en particulier à toutes les familles qui 

souhaiteraient mieux connaître l’AFC et y adhérer ! Contact : Aix.afc.contact@gmail.com 
 

Les personnes qui souhaitent se procurer des devises étrangères du monde entier (billets et pièces) peuvent se manifester au P. 

Benoît (06 50 38 13 66). Tout au long de l’année en effet, les visiteurs laissent leur obole avec la monnaie de leur pays. 
 

 
 

 

 

Rencontres cinématographiques des Droits de l’Homme, ciné – débat, à l’initiative commune d’Amnesty 

International, la Cimade, le CCFD-Terre Solidaire, la Ligue des Droits de l’Homme et du Secours Catholique. Les droits 

humains s'affichent au cinéma du 30 janvier au 22 février sur Martigues - Marseille - Aix-en-Provence- Châteaurenard - 

Gardanne et Istres. Voir le programme sur leur site internet : rcdhprovence.fr.  

 

Chrétiens Cinéma : pour leur première rencontre-débat de l’année, vendredi 26 janvier à 20h, Salle Chêne de Mambré, 

maison diocésaine, 7 cours de la Trinité, l’équipe de Chrétien Cinéma nous propose d’aller voir au plus vite, à partir du 

mercredi 10 janvier, « Hikari (Vers la lumière) de Naomi Kawase », prix du Jury Œcuménique à Cannes 2017. « Une 

jeune femme, Misako, rend les films accessibles aux aveugles grâce à l’audio description. Ce film de grande qualité 

artistique nous invite par sa poésie à regarder et écouter plus attentivement le monde qui nous entoure. Il nous encourage 

au dialogue et à l’accueil de l’autre. Hikari nous parle de responsabilité, de résilience, d’espoir, de la possibilité même 

pour ceux qui sont dans l’obscurité, d’apercevoir la lumière. »  Dixit le jury Œcuménique.   

 
 
  

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour :  

Lydie Podda ,  Albert Arstanian  (samedi 18h) ; Renée Moracchini   (dimanche 10h30) ;  Frédéric Chevallier   

(dimanche 19h) ; Renée Moracchini   (mercredi) ; Frédéric Chevallier , famille Gonnard  (jeudi) ; Albert Arstanian  

(vendredi) ;  Michel Pignol   (samedi 8h) ; Pierre Étienne Sègre  (samedi 18h) ;   Frédéric Chevallier   ,  Victoire 

Monaci, Magalie Ab-Der-Halden, Pauline et Alphonse Escoffier , Louis XVI   (dimanche 10h30). 


