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Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie, Mère de Dieu
Année A

Une année dans la confiance
Chers paroissiens, chers amis de passage, nous voici en 2017. Nous avons la
joie d’associer à ce changement d’année la solennité de Marie Mère de Dieu.
Quelle belle fête ! Car par ailleurs, nous sommes lassés – et surtout récemment
– d’entendre un affreux concert de vociférations de la part de ténors politiques
et pseudo-religieux qui ne cherchent apparemment ni la paix sur terre, ni le
bonheur des hommes : chacun pour soi, et finalement tous les uns contre les
autres. Au contraire, la figure de Marie illumine l’humanité : dans la
communion avec Joseph son époux, elle se dévoue à faire germer le meilleur
du trésor qui leur a été confié. Prions : que cette nouvelle année soit placée
sous le modèle de Marie. Il y a tant d’artisans de paix qui œuvrent loin des
apparats médiatiques. Que le Seigneur fortifie leur travail.
Réjouissons-nous d’avoir une telle mère : si Marie est mère de Dieu, elle est
vraiment capable de guider avec grâce nos chemins d’humanité. Nous sommes
ses fils et filles, dans l’amitié divine.
Bonne année à tous !

P. Bernard Maës
LITURGIE

Livre des Nombres 6, 22-27 ; Paul aux Galates 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21
Psaume 66 (67)
Que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre toute entière l’adore !

« Ils découvrirent
Marie et Joseph
avec le nouveau-né»
Luc 2,21

Ce dimanche 1er Janvier

►Sainte Marie, Mère de Dieu
50ème Journée Mondiale de la Paix
Cette semaine

Ven 6 janv ►Réunion du MCR à 15h
Dim 8 janv ►Fête de l’Épiphanie
À retenir dès à présent

Mer 11 jan
Jeu 12 janv
Sam 14 janv

►Groupe prière à 19h45
►Groupe Bible « Les possédés de Guérasa »(Ravenne)
Marc 5, 1-20
►1ère réunion du sacrement des malades (voir ci-dessous)
►KT2 Poussins
Sacrement des malades

Dimanche 5 février au cours de la messe de 11h
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans
l’Eglise la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui, après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière
inspirée par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » - Jc 5,14-15
Réunions de préparation : samedis 14 et 28 janvier de 10h à 12h
et samedi 4 février de 16h à 17h.
Contacts : Françoise Ducastel ; Père Arnaud Nicolas
Participer à Hiver Solidaire

Vivre la charité : Hiver Solidaire - 12 personnes de la rue
accueillies pendant 3 mois à l’église Saint Joseph des Nations
(dîner, nuit, petit déjeuner).
Hiver solidaire nous concerne tous et nous pouvons nous y associer de
différentes manières :
♥ Dormez une nuit sur place : vous serez deux bénévoles. Vos lits sont
réservés dans un coin de la salle. Apportez un sac de couchage.
♥ Apportez des plats cuisinés (7 à 15 personnes) : vous pouvez le déposer,
l’équipe le réchauffera, ou bien venir le partager avec nos amis et bénévoles
♥ Apportez des denrées pour les dîners : conserves, fruits, fromages …
(les déposer à la salle du chevet, à partir de 17h)
♥ Participer financièrement (chèques “Amis de la rue”)
Contact pour proposer votre service : Micheline, 06 67 86 26 68

