
 
Du Samedi 18 Janvier 2020 au dimanche 2 Février 2020 

Deuxième dimanche ordinaire Année A 

Quoi de Neuf … 

L’Agneau de Dieu : pourquoi pas le renard de Dieu ou le cochon de Dieu ? 
Dans l’Evangile de ce jour, il y a une phrase que nous entendons répéter, 
pratiquement mot pour mot, toutes les fois que nous allons à la messe : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ». Habitués à la dire ou à 
l’entendre dire, peut-être que nous ne faisons plus attention à ladite phrase, 
comme cela arrive pour beaucoup de choses. Mais avons-nous jamais cherché à 
comprendre le sens de ces paroles-là ? Pourquoi appeler Jésus un « agneau » et 
pourquoi dire de lui qu’il est l’agneau « de Dieu » ? 
Il n’est pas rare d’utiliser la référence ou la comparaison à certains animaux 
comme éloges ou comme insultes à des personnes de notre entourage. On dira, 
par exemple, de quelqu’un qu’il est un lion pour louer sa force et son courage, ou 
qu’il est un renard  pour dire qu’il est intelligent et rusé. On le traitera, par contre, 
de loup si on le considère comme méchant et prédateur, ou de cochon s’il est sale 
et désordonné. Dire de quelqu’un qu’il est un agneau signifie sans doute qu’il est 
doux, humble et innocent. Mais que veut dire « agneau de Dieu » ? 
Les personnes qui écoutaient Jean Baptiste et les premiers lecteurs de l’Evangile 
de Jean pouvaient facilement deviner le sens de ces paroles. Elles savaient en effet 
que l’agneau était l’animal typique qu’on offrait en sacrifice au temple de 
Jérusalem à l’occasion de la fête de Pâque pour obtenir le pardon de Dieu et 
renouveler l’alliance avec lui. Et plusieurs parmi elles savaient que le prophète 
Isaïe avait parlé d’un personnage mystérieux appelé « le serviteur du Seigneur » 
qui était comparé à un « agneau conduit à l’abattoir » parce que condamné à mort 
malgré son innocence, portant sur lui « le péché de la multitude » et offrant sa 
propre vie « pour les pécheurs ». Jean dit donc de Jésus qu’il est le véritable 
« agneau » pour le véritable sacrifice. Avec sa mort et sa résurrection, le Christ a 
anéanti le pouvoir du mal. Au moment où nous entendons redire à la messe les 
paroles : « voici l’Agneau de Dieu… » s’actualise concrètement pour nous le don 
que Jésus a fait de sa vie une fois pour toutes (« Prenez et mangez : ceci est mon 
corps offert en sacrifice pour vous »). 
Puisse l’Eucharistie de ce jour nous unir davantage  au Christ « Agneau de Dieu » 
pour que notre vie de chaque jour devienne « une vivante offrande à la louange 
de la gloire de Dieu ».      Père Augustino MENSAH 



 Les annonces paroissiales 
Lundi 20 Janv. 15h00 

14h30 
ou 

20h30 

Chapelet à l’oratoire de Sainte Claire 
« Bible et partage » «Le Crédo» 

animée par Bernard Pommereuil à 
sainte Claire  

Mercredi 22 Janv. 20h00 Réunion EAP à Sainte Claire 

Vendredi 24 Janv. 19h30 
20h30 

Aumônerie des15/18 à sainte Claire 

avec la Soirée de Prière pour l’unité des 
chrétiens avec nos frères protestants à 
Sainte Claire suivi d’un repas partagé 

Samedi 25 Janv. 15h30 
18h00 

Première Etape : préparation du 
pèlerinage à Lisieux 
Messe des Jeunes à Neuville 

Dimanche 26 Janv. 9h00 à 
10h45 

Catéchuménat Adultes à la maison 
paroissiale de JLM 

Lundi 27Janv. 15h00 
20h30 

Chapelet à l’oratoire de Sainte Claire 
 Soirée Prière  « Confession de Foi : 

prier avec le Crédo» animée par 
Bernard Pommereuil à SC  

Samedi 1 Fév.  15h00 Eveil à la Foi à JLM 

Dimanche 2 Fév.  
10h00 

Lancement de la campagne du denier  
 Vente de crêpes et Tombola 
organisées par Aumônerie des15/18 
après la messe de 9h30 à Jouy le 
Moutier 

 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la 
Semaine de prière pour l’unité chrétienne, qui, depuis 1908, 
rassemble des chrétiens de toutes confessions chrétiennes du 18 
au 25 janvier. Le thème de cette année : « Ils nous ont témoigné 
une humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2). 
Dans notre paroisse vous êtes tous invités à la soirée de Prière 
pour l’unité des chrétiens avec nos frères protestants :des églises 
Baptistes, Evangéliques et FJKM ( protestants d’origine Malgache 
qui se tiendra à Sainte Claire le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30. 
Apportez de quoi partager votre repas après la prière. Venez 
nombreux vivre ce moment de Prière et de Partage entre frères et 
sœurs. 



 

2 magnifiques spectacles à Paris sur Charles de 
Foucauld. 

1. A St Augustin CHARLES DE FOUCAULD FRERE UNIVERSEL du 
04/12/19 au 24/06/20 

2. PIERRE ET MOHAMED qui sera repris tous les samedis à 12 h 30 à 
partir du 8 février 2020 au 27 juin 2020 à la chapelle Notre dame 
des Anges 102 bis rue de Vaugirard 75006 Paris. 

L’affiche du spectacle à télécharger à partir du  site 

https://www.paroisseshautil.com        Marie Rose Boisson-Mathelin 

 
L'homosexualité, osons en parler 

 Le service diocésain Familles 
Éducation Société propose un cycle de 4 rencontres pour 
mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos 
familles et nos communautés. Un parcours pour les 
parents, proches et amis de personnes homosexuelles. 
Premières rencontres les 21 janvier et 7 février 2020 à 
Cergy. Contact et renseignements : Pastorale Familles 
Éducation Société 06 81 46 68 60 
– familles.catholique95@gmail.com  
et voir article sur le site  
https://www.paroisseshautil.com/ 
 

Ta nuit sera Lumière 
Le dimanche de la santé 9 février 2020 au cours des messes 

sera proposé le sacrement des malades  
Retrouvez sur le site de l’Hautil les témoignages du SEM 

https://www.paroisseshautil.com/services 

 
 

https://www.paroisseshautil.com/
http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/couples-et-familles/1797-l-homosexualite-osons-en-parler
mailto:familles.catholique95@gmail.com
https://www.paroisseshautil.com/
https://www.paroisseshautil.com/services


 
AUMONERIE 

 Pour soutenir le FRAT à Lourdes du 4 au 9 avril, les jeunes 
vendront des crêpes à la sortie de la messe de Jouy le moutier et 
Vauréal le dimanche 2 février, jour de la chandeleur. Cette vente sera 
accompagnée d'un tirage d'une petite tombola au profit du FRAT. 
 D'autre part, la vente des chocolats de Pâques 2020 au profit 
du FRAT est lancée. Vous pourrez commander par catalogue ou sur 
le site web indiqué, jusqu'au dimanche 1 mars 2020. 
 La dernière vente de chocolats de Noël a rapporté 295,99 
euros, l'équipe des frateux et leurs animateurs remercient tous ceux 
qui ont participé à cette commande de chocolats! 
 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Le pape François établit  que tous les troisièmes 
dimanches du Temps ordinaire sera un « jour 
solennel », consacré « à la célébration, à la réflexion et à 
la proclamation de la Parole de Dieu » Cette année, il 
sera célébré le 26 janvier. Pour lire Retrouvez sur le site 

https://www.paroisseshautil.com/ l’intégralité de la 

lettre apostolique du pape François. 

 
LA FETE ANNUELLE DES COMMUNAUTES MIGRANTES DU 
DIOCESE se tiendra le dimanche 16 février 2020 de 13h30 à 18h 

à Beauchamp.  (Salle paroissiale, 51 avenue Pasteur – Gare RER 

de Beauchamp).  
 Un temps fort ouvert à tous et centré sur la Parole de Dieu,  animé 

par Bernard Pommereuil aidera chacun à aller plus loin dans son 

souhait de lire la bible et d'en tirer profit. Il aidera aussi à proposer 

des rencontres fraternelles autour de l'Évangile et de la 

Bible.  Notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, conclura la rencontre 

en présidant l'Eucharistie à 17h, suivie d'une collation. 
Contact et renseignement : Service diocésain de la Pastorale 
des Migrants   06 28 36 73 21 

http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/liturgie-et-sacrements/1804-le-dimanche-de-la-parole-de-dieu
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html?fbclid=IwAR0zJwAz4-GrYwClKSUittuOWttOy8RVeIdOyd6rWaqTW7U-YYAduqUfNm8
https://www.paroisseshautil.com/

