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En ces premiers jours de l’année 2021, que nous
souhaiter de plus beau et de plus fort que la parole de
Jésus dans l’évangile de Jean au chapitre
15 : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance ». Demeurer dans l’amour du
Christ, reconnaître l’amour qui vient de lui, l’aimer en
retour, resserrer le lien qui nous unit à lui, pour qu’en
nous et entre nous la vie grandisse ou renaisse. Quand
nous parlons de réussite, de ce que nous avons ou
n’avons pas, de rentabilité, quand les épreuves présentes nous rappellent notre fragilité, notre
vulnérabilité, Jésus nous parle de fécondité,
de fruits en abondance ; ces fruits que Paul
traduit en ces mots : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi (Gal 5, 22-23). La
vie se tient là, pour chacun d’entre nous,
pour notre communauté paroissiale, pour
l’Eglise. Là aussi se tient le témoignage que
nous avons à rendre dans le temps présent.
Comme chaque année, en ce mois de
janvier, nous ne pouvons manquer un
rendez-vous important, la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Le thème de cette semaine est la
même parole de Jésus : « Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance ». Ce thème
nous est donné par une communauté monastique
étroitement liée à celle de Taizé, la communauté de
Grandchamp en Suisse. Elle aussi est une communauté
œcuménique réunissant des femmes protestantes,
catholiques, orthodoxes. En 1938, la première responsable de cette communauté écrivait ces lignes qui
donnent l’esprit de cette belle aventure : « Nous
vivons à une époque à la fois troublante et magnifique,
une époque dangereuse où rien ne préserve l’âme, où
les réalisations rapides et toutes humaines semblent
emporter les êtres (…) Et je pense que notre civilisation
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va mourir dans cette folie collective du bruit, de la
vitesse, où aucun être ne peut penser… Nous, chrétiens, nous qui savons toute la valeur d’une vie spirituelle, nous avons une responsabilité immense et nous
devons la réaliser, nous unir et nous aider à créer des
forces calmes, des asiles de paix, des centres vitaux où
le silence des hommes appelle la parole créatrice de
Dieu. C’est une question de vie ou de mort ». Oui, nous
savons toute la valeur d’une vie spirituelle, nous avons
une responsabilité immense, nous devons nous unir.
Riche de son expérience, la communauté
de Grandchamp nous propose un beau
chemin de prière. A la lumière de la page
d’évangile où Jésus nous parle de la vraie
vigne dont il est le cep et nous les sarments
(Jean 15, 1-17), nous nous reconnaîtrons
appelés par Dieu (1er jour), pour mûrir
intérieurement (2ème jour), pour former un
corps uni (3ème jour), pour prier ensemble
(4ème jour), pour se laisser transformer par la
Parole (5ème jour), pour accueillir l’autre
(6ème jour), pour grandir dans l’unité (7ème
jour), pour se réconcilier avec tout le créé (8ème jour).
Ce chemin de prière est accessible sur le site paroissial
ou directement sur Internet : https://fr.calameo.com/
read/002006932b66b8128c7d3

Chaque jour de la semaine du 18 au 25 janvier,
dans nos maisons, seuls ou à quelques-uns, nous
aurons à cœur de nous tenir dans la prière, en communion avec les disciples de Jésus des autres confessions chrétiennes. Le désir partagé d’une unité visible
de l’Eglise sera déjà pour tous un signe de notre
fidélité à la parole de Jésus : « Demeurez dans mon
amour et vous porterez du fruit en abondance ».
+ Bernard Charrier
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Jeudis 7 et 14 janvier, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes.

Vendredis 8 et 15 janvier, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Samedis 9 et 16 janvier, chapelle Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Samedi 9 janvier, à Ste Thérèse : confirmation et présentation des futurs confirmés.
Lundi 11 janvier, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse.
Mercredi 13 janvier, rencontre de la commission de chants de la paroisse.
Samedi 16 janvier, à N.D. de Toutes Joies , à 18h30 : messes des familles (+ Gratteux) et baptêmes
d’enfants en âge scolaire.

✓ Dimanche 17 janvier, à N.D. de Toutes Joies, à 10h30 : prédication par le Pasteur Pierrot MUNCH.

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Samedi 2 janvier
18h30 Défunts des familles HUBERT, DELAHAIS, HAMELIN
Vianneytte BAUDRY
Charles-Marin ATTOLOU
Dimanche 3 janvier
10h30 Famille HEDOU de LA HÉRAUDIÈRE
Isabelle CAPARROS
Claude DOUART
M. et Mme de MALHERBE

Samedi 2 janvier
18h45 Marie-Odile LE ROY
Dimanche 3 janvier
9h00 Défunts de la paroisse
11h00 Hervé DIGABEL - Gilles PROU
Raymond et Josette JANITOR
Louis et Marie-Thérèse GOUY
18h00 Claude ANTHONIOZ
Famille DOPSENT, vivts et défts

Mardi 5 janvier
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 6 janvier
9h
Dominique GUÉRIN - Marguerite SAGNIEZ
M. et Mme REDOR
Jeudi 7 janvier : saint Félix
9h
Défunts famille DUCLOS-SAUZEAU - Françoise DECRÉ
Arnaud FAUCHIER-MAGNAN - M. de CHAILLÉ
Vendredi 8 janvier
9h
Louis-Pierre CHANTEBEL et familles CHANTEBEL et OLLIVIER

Mardi 5 janvier
8h45 Jacqueline RABAUD - Jean-Paul BEGAUD
Mercredi 6 janvier
8h45 Louis SEZETTRE - Muriel HENRY
Célestin MIGNOT
Raymond DESRUES (anniversaire)
Jeudi 7 janvier : saint Félix
8h45 Jean-Paul BEGAUD - Jeanine HERVÉ
Vendredi 8 janvier
8h45 Personnes en précarité

Samedi 9 janvier
18h30 Jean de BOISMENU
une famille
Dimanche 10 janvier
10h30 Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC
Famille GUILBAUD-DOUILLARD
Mardi 12 janvier
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 13 janvier
9h
une famille - Philippe LETOURNEUR
Jeudi 14 janvier
9h
Ennio COGLIATI - une famille
Vendredi 15 janvier
10h30 Jeanne EMERIAL - une famille

Samedi 9 janvier
18h45 Famille BROSSARD-ROY
Marie-Odile LE ROY - Jacques PIARD
Dimanche 10 janvier
9h00 Gino-Fredéric SACCO et Sylvanna AZZAZIHI
11h00 Alain TIGER - Henri POIRIER
Paul AUBRY - Yolande LECLERC
18h00 Claude ANTHONIOZ - Marguerite LESAFFRE
Mardi 12 janvier
8h45 Louis et Marie-Thérèse GOUY - Gilles PROU
Mercredi 13 janvier
8h45 Action de grâce
Jeudi 14 janvier
8h45 Pasteurs de nos communautés
Vendredi 15 janvier
8h45 Léone BOURGEAIS - Emile GUÉRIN et sa famille

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Marie-Madeleine de MASSOL
Marie JAN

Madeleine VIOLAIN - Gisèle LOISEAU - Christiane SAILLARD
Maryse COSTO

