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Avec toi Seigneur, jusqu’au bout. 
Que peut-on se souhaiter de mieux en ce début 
d’année ? L’hospitalité du Seigneur dans notre vie peut 
conduire à ce genre de souhait, de déclaration. Car ce 
petit enfant dont nous avons fait mémoire à Noël est 
cet homme qui apporte la force de vivre jusqu'au terme 
son existence. Beaucoup d’entre nous ont suffisamment 
vécu pour savoir que ce n’est pas si simple.  
La vie est souvent de l’ordre du combat. Combat contre 
la précarité sociale et économique, pour recouvrer la 
santé du corps et parfois de l’âme, drames climatiques 
ou encore pour rester à flot et sauver les apparences. 
La vie est difficile et Dieu le sait, Il le sait car son Fils 
est venu partager cette vie, avec ses joies et ses 
réussites, ses doutes et ses échecs. Mais parce qu’Il est 
allé jusqu’au bout, Il est désormais possible de croire 
qu’aucune situation ne peut le mettre à distance des 
nôtres. Le mystère de Noël est de cet ordre. Marie et 
Joseph seront les premiers à reconnaitre peu à peu, un 
si grand mystère dans lequel le salut s’accomplit. Ils le 
découvriront aussi par ce que les autres en diront : 
Elisabeth et son fils Jean, les bergers, Siméon et Anne, 
les Mages venus d’Orient.  
Avec toi mais comment ?  
Il existe bien des moyens par lesquels le Christ se rend 
présent à nous. L’attention est cette disponibilité 
intérieure primordiale pour s’en rendre compte.                           
La communauté des croyants est le lieu où Il nous a dit 
que nous le trouverions, vivant avec ses disciples.  
Cette feuille de liaison mensuelle, les formations,               
les temps de silence devant le Tabernacle, la méditation 
des saints mystères du chapelet, les groupes d’études, 
les moments fraternels des repas partagés et de prières 
sont autant de lieux et d’expressions qui répondent au 
comment. Avec ces outils, choisissez celui qui vous 
convient pour entretenir cette relation avec Lui et avec 
ceux qu’Il vous offre pour frère et sœur dans son 
Royaume. Sainte année à chacun.                     
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 Souviens-toi du caractère sacré de tes relations 
familiales. Dieu t’a créé pour être le parent de tes 
enfants, et Dieu les a créés pour être tes enfants.                
Vous vous apportez les uns aux autres ce que personne 
d’autre ne peut apporter. 
 
 Les histoires familiales tissent une tapisserie 

intemporelle. Eteins la télé, le lecteur MP3 et les jeux 
vidéo, et raconte tes anecdotes. Elles resteront pour les 
générations futures. 
 

 

 À votre service - 
  

 Le Sacrement de l’Ordre : 
En janvier, notre Archevêque Mgr Pontier, ordonnera 
prêtre Didier Rocca pour le service de l’Institut                 
Jean-Joseph Allemand, des jeunes et de l’Eglise. 

L’ordination presbytérale aura lieu : 
 le dimanche 13 janvier à 15.00 à la cathédrale  

 
Il ordonnera diacre permanent Gilles Vieil, Emmanuel  
Vallet et Jean-François Mombereau, pour le service du 
diocèse de Marseille : 

Les ordinations diaconales auront lieu : 
 le samedi 19 janvier à 15.30 au Sacré Cœur  

 
 Repas en paroisses : 

Ils continuent la communion après l’eucharistie. 
 Dimanche 06 janvier à 12.30 à Beaumont 
 Dimanche 13 janvier à 12.30 à Bois-Luzy 
 Dimanche 27 janvier à 12.30 à St Barnabé 

Prenez le temps de vous rencontrer pour vous connaitre. 
 

 L’unité des chrétiens : 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se tient du 
18 au 25 janvier. C’est l’occasion de rendre grâce pour 
les nombreux fruits qu’a produit la prière pour l’unité : 
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice »  
Du livre du Deutéronome 16,18-20 
 Vendredi 18 janvier à 19.00 à St Barnabé, 

Célébration Œcuménique, pas de messe ce soir là. 
 

 La marche des Rois :.  
 Samedi 12 janvier à 15.00 à 17.00 St Barnabé. 

 
 Réflexion et formation : 

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, 
dans les années 1990. Huit moines chrétiens français 
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans.                
L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci 
refusent. Doivent-ils partir ? 

 Rétro-Ciné : Des Hommes et des Dieux 
Lundi 28 janvier à 19.00 
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 Dimanche 06 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Mercredis 09-23 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 10-17-31 : Rencontres de l’équipe ministérielle    

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 12 : Aumônerie St Jean-Paul II : Marche des Rois 
 Dimanche 13 : Repas paroissial à Bois-Luzy à 12.00 
 Mercredi 16 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Vendredi 18 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                   

parcours biblique sur St Jean de 19.45 à 21.30 
 Samedi 19 : Aumônerie St Jean-Paul II  
 Dimanche 27 : Repas paroissial à  St Barnabé à 12.30 

 
 Conférence sur la pauvreté à Marseille  

Philippe Langevin présentera le rapport du secrétariat 
social de Marseille. Pauvre à Marseille, un besoin urgent 
de fraternité.   

 Mercredi 30 janvier à 18.30,  
Au 2C rue Audric, 1 étage. 

    
 Célébration communautaire : 

Vous êtes invités à venir célébrer l’eucharistie 
au Carmel Notre Dame de Montolivet 

 Samedi 19 janvier à 11.00  
 

  
  Jour du Seigneur - Horaires messes : 

Le samedi : 
18.30 à St Augustin et St Julien hors vacances 
 
Le dimanche :  
07.30 à la Petite Compassion 
09.30 à Beaumont et à Ste Louise de Marillac 
11.00 à St Barnabé et à Ste Anne des Caillols  

       
 

Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 
                         samedi de 11.00 à 12.00 
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 Avec toi Seigneur, jusqu’au bout. 

 
Seigneur, c'est dans la joie et la confiance 
que je t'offre cette nouvelle année qui commence. 
Que sera-t-elle pour moi? 
Que me réservent tous ces longs mois? 
 
Autant de questions que je ne peux plus me poser. 
Toi, tu connais les réponses, c'est le principal. 
Pourquoi vouloir deviner? 
 
Dans la joie, je t'offre cette nouvelle année 
avec tout ce que tu m'apporteras. 
 
Dans la confiance, je t'offre ma bonne volonté 
car tu as encore beaucoup de choses à me demander. 
 
Je sais bien que je me heurterai souvent 
au découragement et à l'indifférence. 
 
Mais si tu me donnes ta force et ta grâce 
alors, je te dis au début de cette année nouvelle : 
"Comme tu voudras, Seigneur!". 
 
               Paru dans "Église des Hauts de Seine".  

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


