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Migrants, Réfugiés nous interpellent.
la réponse de l’Evangile de la Miséricorde
Aimer tout homme, quels que soient son origine, la couleur de sa peau, son rang
social avec le cœur de Dieu : est-ce facile ? Non.
Pourquoi ?
- La situation mondiale est complexe.
- Les informations incomplètes ou erronées parfois, brouillent la compréhension de
ces phénomènes migratoires auxquels la planète entière est confrontée. Les préjugés
qui en découlent nous rendent méfiants, soupçonneux et provoquent des jugements
hâtifs - « ils sont tous des menteurs - alors qu’au fond de nous-mêmes, nous
sommes meilleurs que nos déclarations irréfléchies.
- La peur de voir bouleverser nos habitudes, nos modes de vie, la peur de perdre un
peu de notre bien-être personnel acquis difficilement au cours de notre vie, ou
encore, la peur de perdre nos acquis sociaux, fruits d’une longue lutte , cette peur
aux mille visages, y compris celle des attentats, nous appelle à nous refermer sur
nous-mêmes pour tout conserver…et nous mettre à l’abri,
Qu’il est difficile, alors, de laisser pénétrer en nous la Parole de Dieu, de l’actualiser
dans notre monde d’aujourd’hui , de l’incarner dans nos situations humaines ,
d’entendre et de vivre le message du pape « A la racine de l’évangile de la
miséricorde, la rencontre et l’accueil de l’autre se relient à la rencontre et à
l’accueil de Dieu. Ne nous laissons pas voler la joie de vivre qui jaillit de
l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans les personnes que
vous rencontrez au long de vos chemins. »
Mais rien n’est impossible à Dieu. !
La Pastorale des Migrants
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FETE DE SAINTE MARIE MERE DE DIEU
Vendredi 1er janvier à St-François-Xavier à 12h
(+ repas du 1ier janvier apporté par chacun et à partir de 13h)

EPIPHANIE
-Samedi 2 janvier à Ste-Anne à 18h30 (+ apéritif)
-Dimanche 3 janvier à St-François-Xavier à 10h30 (+ apéritif)

BAPTEME DU SEIGNEUR
-Samedi 9 janvier à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 10 janvier à Ste-Anne à 10h30

2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Journée mondiale du migrant et du réfugié »
-Samedi 16 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 17 janvier à St-François-Xavier à 10h30

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 23 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 24 janvier à St-François-Xavier à 10h30

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 30 janvier à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 31 janvier à Ste-Anne à 10h30 avec Mgr Pontier
Pour les vœux perpétuels de sœur Agnès + apéritif

NOTRE VIE DE PRIERE

NOTRE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Messes en semaine

Le KT

A l’église Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h
A l’église Saint-François-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h

Samedi 9 et 30 janvier de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier
Samedi 30 janvier à 10h à l’église Sainte-Anne : Préparation 1ère Communion

Adoration
lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne
mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier

Aumônerie
Samedi 9 et 30 janvier de 14h00 à 19h30 à l’église St-François-Xavier

Scouts

Prière ignatienne

Dimanche 17 janvier : sortie
Samedi 30 et dimanche 31 janvier : Week-End

Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (7 et 21 janvier)

Jeunes Pros

Prier avec la Parole de Dieu au cœur de la vie quotidienne

Mardi 12 janvier à 19h30 à l’église Saint-François-Xavier

Initiation et temps de prière guidée selon la pédagogie ignatienne (4 rencontres)
-Jeudi 21 janvier de 20h à 21h30 à l’église Saint-François-Xavier (renseignements et
inscription auprès de sœur Josette Tixador et sœur Verena Wüst au 04 91 81 78 00)

Samedi 16 janvier de 14h à 17h30 au Mistral : assemblée diocésaine
Jeudi 28 janvier de 20h30 à 22h à la Maison Cabot-Rouvière

Prière avec et pour les malades

Catéchuménat
MCR

Groupe chant Sainte-Anne

Lundi 4 janvier chez Odette Clot à 10h
Mercredi 6 janvier au presbytère de l’église Ste-Anne à 15h
Jeudi 7 janvier à l’église St-François-Xavier à 15h

Jeudi 14 et 28 janvier au presbytère de Sainte-Anne à 20h15

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit »

Vendredi 29 janvier à Ste-Anne à 18h

Prière des jeunes mamans
Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier

Vendredi 15 janvier à partir de 18h30 au presbytère de l’église Sainte-Anne

« Parole et Geste »
Vendredi 8 janvier de 18h à 19h30 à Saint-François-Xavier avec Dominique Brahier

NOTRE VIE MISSIONNAIRE
Table ouverte
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)

Baptêmes
Samedi 2 janvier à 15h30 à Sainte-Anne : Ethan Ronda
Dimanche 31 janvier à 12h à Sainte-Anne : Roméo Ferrara

Conférence St-Vincent-de-Paul
-Réunion jeudi 7 janvier à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne
-LOTO le dimanche 10 janvier à 15h à Saint-François-Xavier

Rencontre et partage
-Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne
(Le dernier vendredi du mois, une présentation d’un livre par Noëlle Receveur)
-REPAS LE MERCREDI 27 JANVIER A 12H A SAINTE-ANNE

Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr

Service Evangélique des malades
Samedi 23 janvier à 17h à Sainte-Anne : réunion d’équipe

Vie d’Eglise : jubilé de la miséricorde
Du 18 au 25 janvier : semaine de l’unité des chrétiens – célébration
oecuménique de la miséricorde

ACCUEIL DANS LES PAROISSES
-Sainte-Anne : mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
-Saint-François-Xavier : du lundi au vendredi de 10h à 12het de 16h à 18h (pas le
lundi matin)

