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Le Baptême du Seigneur 
 

Samedi 9 janvier 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 10 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
18h30 au Christ Ressuscité 
 
2e dimanche de l’année — B 

 

Samedi 16 janvier 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 17 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
18h30 au Christ Ressuscité 

Jeudi 07/01 TST, 18h30 messe 
Mardi 12/01  CR,  17h45 chapelet 
   18h30 messe  
Jeudi 14/01 TST, 18h30 messe 

Nos peines : 

Nous avons célébré les funérailles de  

Mme Lucie SÉNÉ le 23 décembre au CR 
Mme Elisabetha BRIGANTI le 31/12 au CR 
Mme Madeleine VON BONN le 04/01à la TST. 
Mme Carmen MASSON le 05/01 au CR 
Mme Lucie REMARS le 07/01 à la TST  

A noter !! 
 
En raison du couvre-feu, et tant 
qu’il sera en vigueur, 
 

la messe du dimanche soir  
commencera à 18h30 ,  

 

pour permettre à chacun d’être 
de retour chez lui avant  
20 heures. 

CONSTRUIRE 
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ÉDITO   Thomas Wender 

Chers amis, 

Les vœux que nous nous adressons depuis quelques jours sont tous 
marqués par la même espérance : vivre libérés du virus. Nous savons 
que cela va arriver mais nous n'en connaissons pas la date. Notre 
quotidien a été si bouleversé. Nous donnerions tant pour être enfin 
libérés. Nous accepterions de nous suffire de moins de choses, si cela 
pouvait permettre de mettre fin à la pandémie.  

La lettre que les frères de Taizé ont adressé aux jeunes cette année 
porte le titre : "Espérer à temps et à contretemps". En voici un extrait : 
 

L’humanité avance grâce à celles et ceux, si nombreux, qui se 
donnent sans compter, même dans ce temps de bouleversements et 
d’incertitudes. 
Au long des derniers mois, des jeunes nous ont fait part de leur 
inquiétude face à l’avenir : quel espoir va nous orienter, quels sont les 
appuis fiables quand tout est si instable ? Encore plus profondément : 
pour quel but vaut-il la peine de vivre ?  
D’autres voix se lèvent pour dire : résistons au désenchantement ; 
soyons attentifs aux signes d’espérance. 
Être attentifs aux signes d’espérance 
Dans la situation actuelle marquée par la pandémie, nous assistons à 
une progression de la précarité dans de vastes parties du monde. Des 
décisions politiques courageuses sont nécessaires, mais la solidarité 
et l’amitié sociale que tous nous pouvons vivre sont tout aussi 
indispensables. Beaucoup sont prêts à se mettre au service des 
autres. Leur générosité nous rappelle que l’entraide ouvre un chemin 
pour l’avenir. Et combien de jeunes investissent leurs énergies pour la 
sauvegarde de notre maison commune qu’est la planète !  …/… 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
 

PSAUME 67 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
faisant luire sur nous sa face ; 
sur la terre on connaîtra tes voies,  
parmi toutes les nations, ton salut. 
A toi, Dieu, la louange des peuples, unanimes, la louange des peuples ! 
Que les nations jubilent et chantent  
car tu juges le monde avec justice ; 
tu juges les peuples en droiture,  
sur la terre tu gouvernes les nations. 
A toi, Dieu la louange des peuples, unanimes, la louange des peuples ! 
La terre a donné son produit, Dieu,  
notre Dieu, nous bénit ; 
qu’il nous bénisse et qu’il soit adoré  
de tous les lointains de la terre. 
A toi, Dieu, la louange des peuples, unanimes, la louange des peuples ! 

…/…  
On voit éclore de multiples initiatives qui, sans apporter toutes les 
réponses à l’urgence climatique, permettent déjà d’avancer vers des 
modes de vie plus respectueux de l’environnement. Pour ceux qui 
sont croyants, la terre est un don que Dieu nous confie pour que 
nous en prenions soin. 

 

La conscience des structures d’injustices, parfois héritées de 
l’histoire, s’est beaucoup accrue. Et le pouvoir n’est hélas pas 
toujours exercé au service du bien de tous. Devant ces dérives, la 
frustration et la colère sont compréhensibles. Qui aura l’audace d’être 
artisan de justice et de paix, au-delà des clivages dans nos sociétés ? 

 

 
Consentir à ce qui nous arrive n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est 
ainsi que peuvent naître des élans de solidarité, car nous nous 
abandonnons dans la confiance que Dieu ne nous abandonne jamais. 
C'est la confiance que je souhaite à chacune et chacun de vous. 
 

Thomas 

 

LECTURE : ISAÏE 60, 16B, 18-20 
 
Tu sauras que c’est moi, le Seigneur, qui te sauve, que ton rédempteur, 
c’est le Fort de Jacob. On n’entendra plus parler de violence dans ton 
pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes 
remparts "Salut" et tes portes "Louange". Tu n’auras plus le soleil 
comme lumière le jour, la clarté de la lune ne t’illuminera plus : le 
Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta 
splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne disparaîtra plus, 
car le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de ton 
deuil seront accomplis. 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
O Christ, Fils de Dieu, qui étais avant que le monde fût et qui es venu 
sur la terre sauver tous les humains, fais de nous les témoins de cette 
Bonne Nouvelle. 
 Béni sois-tu Seigneur ! 
Soleil de justice, qui as brillé du sein du Père et qui as illuminé l’univers, 
éclaire tous ceux qui gisent dans l’ombre de la mort. 
 Béni sois-tu Seigneur ! 
Toi qui t’es fait petit enfant et qui fus déposé dans une crèche, 
renouvelle en nous la simplicité de l’enfance. 
 Béni sois-tu Seigneur ! 
Roi de gloire qui t’es soumis à cet inexprimable abaissement, donne-
nous des cœurs de pauvres. 
 Béni sois-tu Seigneur ! 
Toi qui es devenu notre pain vivant pour nous donner la vie éternelle, 
réjouis-nous par ton eucharistie. 
 Béni sois-tu Seigneur ! 
 
NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
 
Bénis-nous, Jésus le Christ, toi dont l’amour vient guérir les blessures de 
notre cœur. 


