Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Le discours de Jésus dans la synagogue de Nazareth ! Luc 4
QUAND L’ORDINAIRE DONNE NAISSANCE A L’EXTRAORDINAIRE :
Dans un petit village reculé de Palestine, lors d’un « Sabbat » habituel, au cours de la lecture d’un
prophète connu, va se vivre un événement étonnant.
Un simple natif du lieu, fils de charpentier commente
la parole en ces termes :
« Aujourd’hui
s’accomplit
ce
passage
l’Ecriture que vous venez d’entendre ! »

de

Ainsi, le texte devient une personne ; la promesse d’un
Dieu se réalise dans les actes de l’orateur. En Lui, la
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres, la
libération des captifs est à l’œuvre, la guérison des
aveugles s’opère. En Christ, une année de bienfaits est offerte à tous !
Aujourd’hui encore l’ « ordinaire » de nos vies devient lieu d’accueil de l’Esprit Saint. Force de
résurrection qui nous permet, au quotidien, de réaliser de « l’extraordinaire ».
Abbé Christian Tricot, votre curé

Cela s’est passé !
Ce samedi 19 janvier, avait lieu au Rosaire un très sympathique apéritif pour les actifs des divers
« services » notre UP.
Le succès fut au rendez-vous : vous avez été nombreux à vous y rendre, ce moment convivial était
organisé de main de maitre, le vin était excellent et les
zakouskis tout autant à la hauteur de l’enthousiasme des
participants.
Les conversations furent nombreuses et variées et la
splendide salle du 36 avenue Montjoie accueillit aussi les
discours volontaires de nos abbés respectés.
Mais bien sûr, c’était aussi l’occasion de réunir les
acteurs des trois paroisses sous un même toit, ce qui ne
peut que mener notre réflexion au-delà de la convivialité
ponctuelle de cet évènement.
En ces temps pour le moins troublés, dans une société
en quête de sens, il est urgent de rassembler toutes les
bonnes volontés pour qu’elles œuvrent en commun.
Nos prêtres qui se dévouent sans compter, ont plus que jamais besoin, à leurs côtés, d’équipes
résolument unies et volontaires pour les épauler.
Le Christ a pu, à Cana, changer l’eau en vin. Ce miracle est bien sûr hors de notre portée…
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Mais nous pouvons réaliser un petit miracle à notre échelle : changer le vin de ce beau moment
partagé en un lien invisible qui nous rassemble un peu plus sur le chemin de foi que nous
arpentons tous.
Pour citer le pape François : marcher, prier, travailler ensemble : voilà notre route principale !
Un paroissien

Une chaleureuse invitation
Our Lady of Mercy organise
la traditionnelle Bake Sale
le dimanche 27 janvier à partir de 11 heures,
Club de la Joie, salle paroissiale de Sainte-Anne
Vous êtes toutes et tous les bienvenus !
Cakes et biscuits faits maison, chili con carne à emporter ou consommer sur place et boissons vous
attendent. Merci d'avance pour votre générosité.

Bénédiction des enfants
« Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas ! » Luc 18,16
Dimanche 3 février à 11h30 en l’église Sainte-Anne

Remerciements
Ce dimanche à St-Job, à 10 h., au cours de la messe d'action de grâces, nous prendrons congé de
nos amis Jacques et Fabienne Miart qui retournent définitivement en France. Ils ont préparé durant
de longues années les fiancés au mariage dans notre paroisse. En outre, Fabienne a fait partie de
notre équipe paroissiale où sa compétence a été très appréciée ainsi qu'au secrétariat où elle nous
a bien épaulés. Elle a aussi été coresponsable active de la catéchèse des adultes lors de nos «
Chemins de Foi » de 2009 à 2012.
La messe se terminera par un verre de l'amitié.
Un départ laisse toujours un vide... à combler ! Les bonnes volontés sont toujours bien accueillies
pour quel que service que ce soit. On peut s’adresser au secrétariat ou à un de nos prêtres.

Un partage de l’écriture
Prochaine rencontre de notre groupe biblique
Chaque lundi de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience de lecture et
d’échange ouverte à tous !

Temps de prière et d’adoration
A Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
Rappelons que le samedi 2 février, fête de la Chandeleur, le chapelet à l'intention
des familles sera récité à la chapelle à 17 h15, comme tous les premiers samedis du
mois."
A Sainte-Anne : Le dimanche de 18h45 à 19h15 (avec possibilité de recevoir le sacrement du
pardon).
A Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h : avec possibilité de recevoir le sacrement
du pardon.
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