Epiphanie 6 janvier 2019:
Aide aux Eglises d’ Afrique
En 2018, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la
quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France par l’association
Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.
L’origine de cette quête remonte
nte à la création, en 1888, par le cardinal Charles
Lavigerie, de la Société anti-esclavagiste
esclavagiste dont nous avons commémoré, en
2018, le 130e anniversaire. Son but était de trouver des fonds pour faire
connaître les conditions de l’esclavage en Afrique, en hâter
ter la suppression et
aider les esclaves à devenir des hommes libres. Le 20 novembre 1890, le pape
Léon XIII a encouragé les évêques à faire de la célébration de l’Épiphanie la
Journée mondiale de l’Afrique et a demandé, qu’à cette date, une quête
pontificale partielle soit réalisée.
Désormais, la quête de l’Épiphanie a pour but «de
de promouvoir et de
développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de
l’Église catholique en Afrique ».
Parallèlement, les donateurs d’Aide aux Églises d’Afrique
’Afrique permettent de
financer plus de cent projets par an directement liés aux activités pastorales
des diocèses africains (principalement des formations, des matériels
informatiques et/ou audiovisuels, des moyens de transport).
Plus que jamais, les communautés
munautés catholiques en Afrique comptent sur le
soutien de tous afin de continuer à évangéliser le plus grand nombre dans la
joie que leur foi leur donne. Les offrandes de messe, reçues de la part des
donateurs, sont rapidement envoyées en Afrique. Elles constituent
c
une
partie des ressources financières des prêtres-formateurs
formateurs en Afrique,
principalement dans les grands séminaires.
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Le billet de janvier
« …Je
Je vous donne ma PAIX....
PAIX... »

Chers amis ,
Le Père Jacques LOEW dans son opuscule « Si vous saviez le don de Dieu »
traite au 4ième chapitre de la venue de Jésus.
Jésus Et il y pose deux questions
fondamentales qui nous aideront à vivre pleinement cette nouvelle année qui
s’ouvre à nous. La première : quel est le jour où vous sentiez dans votre
existence comme quelque chose qui irradiait en vous, qui vous donnait un
bonheur dépassant tous les bonheurs que vous aviez connus ? C’est le jour où
vous pouviez vous dire, où vous vous disiez à vous-même
vous
: « Il y a quelqu’un
qui m’aime, je suis précieux aux yeux de quelqu’un, j’ai du prix, de la valeur
pour lui. » Et la seconde question : et quel jour avez-vous été découragé,
découragé profondément dans votre vie ? « Ainsi, conclut-il, notre joie vient de
ce que nous nous savons aimés,, et notre peine, au contraire, de ce que nous ne
comptons plus pour les autres. » Cette pensée est extrêmement profonde et
pourrait nous porter tout au long de cette nouvelle année
anné 2019 : je sais que
Dieu m’aime tel que je suis, peu importe mon état, il m’aime et me
considère.
Fort de cette découverte de l’amour éternel et inconditionnel de notre Dieu,
j’invoque sur vous les bénédictions que nous recevons du livre des nombres en
ce premier jour de l’année (Cf Nb 6, 22-27)
22
: « Que le Seigneur te bénisse et te
garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
visage qu’il t’apporte la paix ! » Recevant à
Noël le Prince de la paix, à nous d’être donc les témoins de sa paix tout au long
de cette nouvelle année !
Père Alexis-Nazaire PASSY

Semaine de prière pour l’ unité des chrétiens
Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier 2019

« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »

PRIERE
Dieu notre soutien, nous te louons pour ton amour bienveillant,
pour ton appui dans les moments d’épreuve,
pour la lumière que tu nous manifestes aux moments de ténèbres.
Aide-nous
nous à vivre l’unité dans la diversité pour témoigner de notre
communion avec toi, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit,
Esprit, un seul Dieu
maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen.

Mémo
Accueil paroissial
Lundi 10h 12h et 16h-18h
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

Des messes de semaine
Mardi

18h00 Messe à Grabels

Jeudi

8h30 Messe à Grabels

Vendredi

17h00 Adoration + Confessions

Agenda janvier 2019
Mardi 1er à 10h 30 : Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu.
Samedi 5 à 18h : Messe anticipée à Combaillaux.
Dimanche 6 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h 30 : Marie-Antoinette
Antoinette ROUX.
Lundi 7 à 20h 30 : EAP
Mardi 8 : Fête patronale des Saints Julien et Basilisse.
18h : Messe
19h : Feux de St Julien sur le parking du Picadou.
Mercredi 9 à 20h 30 : Préparatif de la messe des familles.
Jeudi 10 à 15h 15 : Messe à la maison de retraite.
Vendredi 11 à 20h 30 : Rencontre avec les catéchistes.
Dimanche 13 : BAPTÊME DU SEIGNEUR
10h 30 : Messe pour Ginette
inette ROUCAIROL et Marie-Antoinette ROUX.
11h 30 : Convivialité avec l’équipe de l’accueil paroissiale.
Lundi 14 à 20h00 : CPP élargi.
Jeudi 17 à 20h 30 : Session de baptême des bébés
Samedi 19 à 17h00 : Eveil à la foi
18h00 : Messe anticipée à MURLES.
MURLES
Dimanche 20 :10h 30 : Messe des familles pour Marie-Antoinette ROUX.
Pas de messe en semaine.
Samedi 26 à 20h : Concert du Jour de l’An : Entrée gratuite !!!
Dimanche 27 à 10h 30 : Messe pour Marie-Antoinette
Marie
ROUX.
Pas de messe en semaine.
Mercredi 30 à 15h ou 20h 30 : Conférence de Mgr CARRE sur le thème
« Rencontrer le Christ avec Saint Paul » à la villa Maguelone.

