Belle année à tous ! Je vous souhaite une belle année de joie,
de bonheur et de paix en Jésus Christ. Il est le roi de la paix,
le roi du monde venu « chez nous » pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres et à aimer notre prochain qui est aimé de Dieu.
Je veux d’abord rendre grâce pour cette année qui s’achève, les fruits qui
nous ont été donnés… Une paroisse, vous le savez, ce sont des gens qui
habitent sur place et qui manifestent la présence de Dieu dans un endroit
donné. Nous sommes attendus dans les célébrations dominicales, dans
les demandes de célébration pour des baptêmes, des mariages et des obsèques. Nous sommes attendus dans les visites aux malades, auprès des
personnes âgées ou dans des visites fraternelles toutes simples. Je vois
toutes ces rencontres qui ont un goût d’éternité, tout acte d’amour authentique vient de Dieu et y retourne, et nous avons la chance de pouvoir
les porter ces rencontres dans notre prière, ce n’est pas vain, c’est porteur
de grâce et d’espérance. J’aime le dire et le redire pour que nous soyons
fiers et heureux de participer à tout cela. Oui, je veux rendre grâce à Dieu
pour tout cela avec vous et me tourner vers cette nouvelle année qui
nous est donnée. Que sera-t-elle ? Quelles seront les joies et les peines à
vivre ? Les combats à mener ? Les initiatives à prendre et à lancer ?
Nous le ferons ensemble en restant unis et bons les uns pour les autres.
C’est ce témoignage que le monde attend et demande. Psaume 132 « Oui,
il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! On dirait
un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe
d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. »
Deux mots en forme de souhaits pour nous : la joie et l’espérance. La joie
parce qu’un chrétien joyeux est en sécurité, le mal ne peut pas l’atteindre,
il répand la joie autour de lui et la diffuse pour le bonheur de tous. La
joie est signe de la présence de Dieu. Et l’espérance, car elle empêche de
désespérer et de se recroqueviller sur soi-même, ses problèmes et ses
soucis. L’espérance ouvre des portes et permet de trouver des solutions
et des chemins de vie, même si apparemment, à vue humaine on ne sait
plus quoi faire et par où passer. Notre monde attend et demande des témoins de l’espérance. Comme Dieu qui espère en l’homme plus que
l’homme, l’humanité le pense ou l’imagine. Belle année à vous ! Oui que
ce soit une belle année.
Père Paul
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Dimanche du Baptême du Seigneur- Année A

Du 12 au 18 janvier 2020

Liturgie de l’accueil

Ecoute la voix du Seigneur

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras la paix promise.
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
Liturgie de la Parole

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (42, 1-4.6-7)

Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix .
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !
Psaume 28 : Le

.
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2ème Lecture : Livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)

,A noter cette semaine…..et plus tard….

EVANGILE : Saint

Matthieu (3, 13-17) : Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et
disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. »
Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma
joie. »

 Mercredi 15 janvier à 19h45 : Conseil Pastoral Paroissial à la Chapelle de Brain
 Samedi 18 janvier : Catéchèse et messe à Saint Charles
 Dimanche 19 janvier à 10h30 : présence de l’Hospitalité Diocésaine de Lourdes à St
Sauveur
 Mardi 21 janvier à 15h : messe aux Charmilles
 Jeudi 23 janvier à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles
 Vendredi 24 janvier à 18h30 : messe à St Charles suivie des vœux de la Paroisse

Intention de prière du pape François pour le mois de janvier 2020
« Ensemble, réparons la paix ! »
En janvier 2020, le pape François invite les catholiques à prier « pour que
les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. ».
Voici sur ce thème l’éditorial du p. Daniel Régent SJ, :
Ensemble, réparons la paix ! « Prions pour que les disciples de Jésus, les
croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix
et la justice dans le monde. »
Fêter la nouvelle année n’est pas en ajouter une au poids des précédentes ; c’est venir boire à la source de la Vie et recevoir à l’intime une énergie créatrice qui change le regard. De même, prier pour la justice et la
paix, n’est pas rêver à un monde meilleur tout en amassant des armes
pour préserver sa tranquillité et son pré carré. La guerre se loge déjà là.
La justice et la paix ont besoin d’être construites chaque jour. Chaque
jour, il nous faut travailler à sortir de la guerre qui s’immisce en nous et
entre nous. Attention, ce travail ne se fait pas avec n’importe quelle arme. Celle qui est donnée par le pape dans son intention est le mot
‘ensemble’. Ensemble, les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté. Chacun est appelé à sortir de son vouloir propre
et de ses intérêts propres et à aller à la rencontre de l’autre. Ce travail
commence par soi-même…. La prière commence donc par demander
pour soi-même la grâce de se laisser prendre dans ce mouvement qui
peut conduire à la croix….
En ce mois de janvier, nous pouvons reprendre la prière de saint François : « Seigneur, fais de nous des artisans de paix. », qu’elle donne une
lumière nouvelle à toute notre année. Bonne année à chacun !

Prière Universelle : Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions.
Liturgie de l ’Eucharistie

Mon Père, Je m'abandonne à Toi

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
Messes cette Semaine
Lundi ………9h00
Saint Sauveur
Mardi ………7h15
Saint Sauveur (chœur)
Mercredi…...9h00
Saint Charles
Jeudi… …… 9h00
Chapelle de l’Hôpital
Vendredi…..18h30
Saint Sauveur

Messes à La Roche du Theil
Du lundi au samedi ……………..11h30
Dimanche………………………..11h00
Jour de fête religieuse…………..11h00
Adoration : tous les jours à 18h00
(sauf le dimanche)

Messes Paroisse Saint Melaine à 10h30
Dimanche 12 janvier : Langon
Dimanche 19 janvier : Chapelle de Brain

Messes Paroisse Saint Conwoïon
Samedi 18 janvier : St Charles
Dimanche 19 janvier : St Sauveur

Dernière minute... Le Père Nicolas est absent du 3 au 14 janvier

(voyage humanitaire en Ukraine)
Le Père Paul sera absent du 26 janvier au 1er février : accompagnement d’un camp neige.
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