AGENDA JANEIRO | JANVIER
1 Mar. OITAVA DO NATAL: SANTA MARIA, MÃE DE DEUS, solenidade (dia santo e
feriado nacional) | Octave de Noël Sainte Mère de Dieu : missa às 9h (FRA) et 11h (POR)
4 Ven. FLORES: Grp 2
5 Sam. Association des Pèlerins de Fatima (APF): 13h30-17h: Journée de Réparation (tous
les 1er samedi des mois) | jornada de reparação (todos os 1ºs sábados do mês)
CATEQUESE: recomeço de actividades (17h30)
6 DOMINGO – Epiphanie | Epifania do Senhor, solenidade
CATEQUESE: recomeço de actividades (9h30)
10 Jeu. Coro (21h)
11 Ven FLORES: Grp 3
12 Sam. CATEQUESE - 3º Ano: Festa da luz (19h) e 2ª/3 reunião de Pais prep. da Festa da
Eucaristia (17h30, CNSP)
13 DOMINGO Baptismo do Senhor, festa| Baptême du Seigneur, fête
CATEQUESE (9h50) - 6º ano: (1ª/3) reunião de pais prep. Festa da Fé (CNSP)
17 Jeu. Coro (21h) | LITURGIA (21h): grupos de serviço
18 Vem. FLORES: Grp 4
19 Sam. CATEQUESE: reuniões de INFO (1º, 7º, 8º, 9º e 10º anos)
20 DOMINGO II DO Tempo Comum | Dimanche II Temps ordinaire
24 Jeu. Coro (21h) | JMJ@Panam (Paris): ver pág. 2-3; (+ d’infos :
www.paris.catholique.fr/-jmj-2019-au-panama-.html)
25 Ven. FLORES: Grp 1 | JOVENS - JMJ@Panam (Paris): celebração diocesana em
Paris das JMJ (que se realizam no Panamá), América central, tendo Nossa Senhora
de Fátima « à l’honneur »: procissão marial em Paris e vigília no Sacré-Cœur
(Montmartre) com a presença do andor e imagem de Nossa Senhora de Fátima
26 Sam. CATEQUESE: reuniões de INFO (2º, 3º, 4º 5º e 6º anos) |
JOVENS - JMJ@Panam (Paris): actividades diversas
27 DOMINGO III DO T. C. | CATEQUESE (após missa) – 4º ano: almoço e atelier da Bíblia
para pais e filhos (a confirmar).
JOVENS - JMJ@Panam (Paris): actividades diversas (ver www.paris.catholique.fr/jmj-2019-au-panama-.html): Missa de encerramento
31 Jeu. Coro (21h)



PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO EM 2019 (SÓ Lusophones). Os

noivos devem marcar encontro para abertura do processo de casamento
(não devem pedir para já nenhuma documentação civil ou religiosa sem
falar com o Reitor)e prever a preparação. Leve esta mensagem aos noivos
seus conhecidos. Quem vai celebrar o casamento em Portugal, deve
preferencialmente tratar do casamento aqui no Santuário. Contactar o
Reitor depois das missas ou o secretariado em semana.

SANCTUAIRE DE N.D. DE FATIMA-MARIE MEDIATRICE
48 bis boulevard Sérurier- 75019 PARIS | 01.40.40.22.32

www.sanctuaire-fatima.com | FB: sanctuaire.nd.fatima.paris
sanctuaire.fatima@wanadoo.fr | recteur.ndfatima@orange.fr
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- FEUILLE D’INFORMATION BILINGUE NATAL: ENTRE O DOCE E O AMARGO
O Natal é hoje uma festa ambígua. Se por um lado ele é ainda a
comemoração do nascimento de Cristo, tornou-se também uma festa de
sinais contraditórios e enganadores. Entre compras e prendas, almoços e
jantares, idas e voltas, perde-se de vista o Menino que nos motiva o
encontro uns com os outros e, tragicamente, o desencontro com Ele.
Uma festa de aniversário é possível sem o Aniversariante? Sim, é.
O tempo o Natal ainda continua mais uma semana até à festa do Baptismo
do Senhor. Hoje é dia solenidade da Epifania, palavra que quer dizer
‘manifestação’: Jesus, Filho de Deus nascido homem da Virgem Maria, dáse a conhecer a todos os povos nos Magos que O procuram e O encontram
em Belém. A adoração de Jesus, acompanhado de Maria e José (Mt 2. 1-12)
por estes homens, vindos do Oriente, e conduzidos por uma misteriosa
estrela, são a expressão da universalidade da missão de Cristo, Rei dos
Judeus, como eles próprios o reconhecem. Enquanto astrónomos, são
também os representantes da ciência, chamada a prestar homenagem
àquele que é, como Ele próprio dirá de si mesmo, a verdade (Jo 14, 6).
O cristão não é alguém que aceita que Deus existe porque a religião lhe
faz acreditar nessa existência. O cristão é alguém que sabe que Deus Pai,
Filho e Espírito Santo existem porque a sua razão não pode negar essa
realidade que lhe é clara ao coração e ao pensamento pelos sinais que
revelam a Presença divina na história humana. O grande inimigo da fé não
é a ciência, mas a ignorância. A ciência e a fé, embora distintas e operando
a diversos níveis, complementam-se: se houver alguma contradição, é
porque o que se diz ser de fé, não é tal; ou então o que se diz ser científico,
o não é. Pois é: a «crença» não quer dizer nada, se não soubermos mais.
Os magos eram sábios não só porque sabiam muitas coisas,
nomeadamente de astronomia, matemática, etc, mas também porque
sabiam que não sabiam muitas outras coisas, nomeadamente de religião.
Geralmente, os ignorantes acham que sabem tudo e sobre tudo dão a sua
opinião, enquanto os sábios, precisamente porque o são, sabem que,
embora sabendo algumas coisas, muito mais é o que não sabem e, por
isso, sobre matérias que não dominam, perguntam a quem sabe, como foi
o que fizeram os magos ao chegarem a Belém de Judá: «Onde está o Rei
dos Judeus que acaba de nascer?» (Mt 2, 2).
Não sabemos tudo. Sabemos até pouco. Jesus é não um post de
Facebook que se lê e se conhece em três linhas. A vida cristã não é
colecionar comunhões, mas viver em comunhão com Jesus, através do Seu
Corpo que é a Igreja: e assim crescer na vida e na alegria de caminhar com Ele.
Bom ano de 2019!

EN ROUTE POUR LES JMJ 2019
Pour tout savoir sur les JMJ de 2019, à Panama et à Panam’ du 24 au 27 janvier !
Notre Dame de Fatima à l’honneur aux Journées Mondiales de
la Jeunesse (JMJ) au Panama et à Paris

Saint Jean-Paul II, qui a toujours manifesté une attention particulière pour les jeunes,
leur avait adressé au soir de son élection un message fort : « Vous êtes l’avenir du
monde et l’espérance de l’Eglise ».
En 1984, il invitait les jeunes à se rassembler à Rome, afin de célébrer un jubilé spécial
pour la jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla près de 300 000 jeunes. A cette
occasion, Jean-Paul II leur confia la Croix de l’Année Sainte, devenue ensuite la Croix
des JMJ. En 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 000
jeunes ont participé, à Rome, à un rassemblement sur un thème tiré de la première lettre
de Pierre : « Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance. » (1 P 3, 15).
Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé Jean-Paul II à officialiser
les « Journées Mondiales de la Jeunesse » (JMJ), chaque année le dimanche des
Rameaux. Régulièrement, les JMJ donnent lieu à un rassemblement international.
Voici les précédentes éditions :
1987 Buenos Aires (Argentine) « Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et
nous y avons cru » (Jn 4,16)
1989 Saint Jacques de Compostelle (Espagne) « Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie » (Jn 14,6)
1991 Częstochowa (Pologne) « Vous avez reçu un esprit de fils » (Rm 8,15)
1993 Denver (EUA) « Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance » (Jn 10,10)
1995 Manille (Philippines) « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21)
1997 Paris « Maître, où demeures-tu ? – Venez et voyez » (Jn 1,38-39)
2000 Rome (Italie) «Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous» (Jn 1,14)
2002 Toronto (Canada) « Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du
monde » (Mt 5,13-14)
2005 Cologne (Allemagne) « Nous sommes venus l’adorer. » (Mt 2,2)
2008 Sydney (Australie) « Vous recevrez une force quand l’Esprit Saint viendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins. » (Ac 1,8)
2011 Madrid (Espagne) « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col 2,7)
2013 Rio de Janeiro (Brésil) « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19)
2016 Cracovie (Pologne) « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. (Mt 5,7)
2019 Panama « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »
(Lc 1,38). Le Pape annoncera à la fin des JMJ 2019 la ville européenne qui
accueillera les prochaines JMJ. Attention, Portugal !
Une statue de la Vierge Pèlerine, venue exprès du Sanctuaire de Fatima, sera présente aux
JMJ au Panama. Le diocèse de Paris à voulu aussi que Notre Dame de Fatima puisse
participer aux JMJ@Panam, c'est-à-dire, à Paris. Programme :

JEUDI 24 JANVIER, 19h30 - Les JMJ sont marquées par les catéchèses des
évêques, premiers catéchistes de leur diocèse. Grâce aux JMJ, un lien
particulier uni les jeunes à leur évêque.
Venez écouter l’enseignement des prêtres et évêques de Paris qui, comme vous,
ne pourront se rendre à Panama pour les JMJ !
Dans 4 églises de Paris, jeudi 24 janvier de 19h30 à 23h, au choix :
 Notre-Dame des Champs, 6ème ; Notre-Dame de Grâce de Passy, 16ème ;
 Immaculée Conception, 12ème; La Sainte Trinité, 9ème
Chaque rencontre aura un moment de louange festive, témoignages, une
synthèse vidéo des JMJ à Panamá (KTO), Catéchèse par les vicaires généraux,
Prière des complies et se terminera par un petit vin chaud !
Inscription gratuite sur :
www.paris.catholique.fr/-jmj-panam-24-janvier-catecheses-.html
VENDREDI 25 JANVIER - 20h45 à ND des Victoires : Il y aura une grande
procession mariale de l’église de Notre Dame des Victoires jusqu’à la basilique
du Sacré-Cœur de Montmartre. Un brancard avec Notre Dame de Fatima sera
porté par les jeunes et un autre avec la statue principale de notre Sanctuaire
sera présente pendant la messe à 23h et la veillée d’adoration toute la nuit. Les
jeunes portugais sont spécialement invitez à participer et qu’ils invitent d’autres
jeunes à venir aussi !
SAMEDI 26 JANVIER de 8h30 à 12h - les jeunes sont invités à participer au
Cross des 12 Etoiles, une course caritative au cœur de Paris, tournée
vers le Panama.
Il est proposé aux jeunes le challenge de rejoindre virtuellement le Panama en
essayant, individuellement ou par équipe, de parcourir ensemble la distance qui
séparent Paris du Panama !
Cette course est également caritative et solidaire :les participants pourront, en
plus des frais d’inscription de 12€, apporter une participation libre afin de
financer (i) un projet porté par la Caritas Panama pour la formation des jeunes
en difficulté et de développement durable du tourisme rural au Panama et/ou
(ii) le petit-déjeuner caritatif du Dimanche 27 janvier. Il leur sera également
proposé de courir pour des intentions de prières sous le regard bienveillant de la
Vierge couronnée de 12 étoiles. Inscription et infos sur :
www.paris.catholique.fr/-jmj-paris-26-janvier-cross-des-12-.html
Rendez-vous dans le village JMJ à Saint-Eustache à partir de 15h30 ! Notre joie d’être
chrétien doit mettre le feu à Paris ! Conférences de 15h30 à 16h30 (thème bientôt
annoncé) Ouverture du village à 16h. Début du concert à 17h
Concert sous la Canopée des Halles avec les Sans Voix, Les Guetteurs et Coverqueen !
Évangélisation dans le quartier, Village JMJ sur le parvis de Saint-Eustache, Animation et
prière dans Saint-Eustache. Inscription gratuite sur :
https://www.paris.catholique.fr/-jmj-panam-26-janvier-soiree-.html
DIMANCHE 27 JANVIER - 1º De 8h à 11h, les jeunes parisiens et les personnes en
situations précaires (sans domicile fixe, personnes isolées, réfugiés...) sont
invitées à partager un petit déjeuner au Village JMJ sur le parvis de Saint
Eustache. Les jeunes sont invités à une messe internationale à SaintSulpice (Paris 6ème) 15h qui se fera en communion avec la messe des JMJ de
Panama, dont les images seront rediffusées. Présidée par l’archevêque de
Paris, Mgr. Aupetit, présence de communautés internationales, retransmission
différée de l’homélie du Saint-Père (KTO) présent aux JMJ’Panama. Attention
les portugais : notre présence ou notre absence sera bien remarquée !

