ǣ ̻Ǥ 


>ƵŶĚŝϯũĂŶǀŝĞƌ͗
ϭϴŚϯϬĂďďĂƚŝĂůĞ^ƚ^ĞƌŐĞ
DĂƌĚŝϰũĂŶǀŝĞƌ͗ϭϵŚϬϬĂďďĂƚŝĂůĞ^ƚ^ĞƌŐĞĂǀĞĐůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞŶŵĠĚĞĐŝŶĞ;ϭϵŚϬϬͿ
DĞƌĐƌĞĚŝϱũĂŶǀŝĞƌ͗ ϭϴŚϯϬĂďďĂƚŝĂůĞ^ƚ^ĞƌŐĞ
:ĞƵĚŝϲũĂŶǀŝĞƌ͗
ϵŚ^ƚŶƚŽŝŶĞ
sĞŶĚƌĞĚŝϳũĂŶǀŝĞƌ͗ ϭϴŚĂĚŽƌĂƚŝŽŶĞƚϭϴŚϯϬďďĂƚŝĂůĞ^ƚ^ĞƌŐĞ
^ĂŵĞĚŝϴũĂŶǀŝĞƌ͗
ϭϴŚE͘͘ĚĞůĂDŝƐĠƌŝĐŽƌĚĞ;WğƌĞDĂƵƌŝĐĞDKZhͿ
ŝŵĂŶĐŚĞϵũĂŶǀŝĞƌ͗ ϵŚϯϬ^ƚŶƚŽŝŶĞĞƚϭϭŚďďĂƚŝĂůĞ^ƚ^ĞƌŐĞ

Sébastien ARNAULD ; Samedi 8 janvier à 17h en l’église de Vauchrétien :
Institution vers l’ordination diaconale de Sébastien ARNAULD en présence de
Mgr Emmanuel DELMAS
Relations avec le judaïsme : Dimanche 9 janvier à 11h : remise de la lettre de
mission au nouveau délégué diocésain pour les relations avec le Judaïsme, Mr
Jean Pierre HOUDU
En janvier sont annoncées :
les présences du groupe Foi et Lumière mi-janvier et les petits chanteurs de la
Cité le dimanche 30 janvier à 11h ( remise de la Croix aux p’tits chanteurs)
Synode2023 : le dimanche 27 février de 16h à 18h aux salles St Antoine une
nouvelle rencontre est programmée ; nous prévoyions une garderie pour les
enfants.
Intentions de messe : aucune intention de messes de demander pour ce
dimanche. La messe n’a pas de prix, elle est pour la vie du monde et la gloire
de Dieu. Elle est une offrande pour la vie des prêtres. ; ^ĠƉƵůƚƵƌĞ͗Mr
CORNIER Yannick
7pPRLJQDJH/RUVGHQRWUHMRXUQpHSDURLVVLDOHG RFWREUHQRXVpWLRQV
LQYLWpVjUpIOpFKLUVXUOHVDFWLRQVSRVVLEOHVSRXUGpYHORSSHUXQH
pFRORJLHLQWpJUDOH1RWUHFRPPXQDXWpGHV6RHXUVGHOD3URYLGHQFH
DYHQXH%HVQDUGLqUHDFKRLVLXQSHWLWSRLQWUpDOLVDEOHHWpYDOXDEOH
WULHUQRVGpFKHWVYHUWVHWOHVGpSRVHUDXFRPSRVWDJH'HSXLVQRXV\
VRPPHVILGqOHV' DXWUHVH[SpULHQFHVYpFXHVSRXUUDLHQWHOOHVrWUH
SDUWDJpHV"5DSSHO)rWHGHODSUpVHQWDWLRQGH-pVXVHWGHODYLH
FRQVDFUpHIpYULHU6DYHWKHGDWH
1RXVVRPPHVHQDWWHQWHGHYRVUpDOLVDWLRQVSRXUO·pFRORJLHLQWpJUDOH«
3DUWDJHUYR[GpFLVLRQV«0HUFLjWRXV

Paroisse St Antoine St Serge
Et Notre Dame de la Miséricorde


ƉŝƉŚĂŶŝĞĚƵ^ĞŝŐŶĞƵƌϮũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ

Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si
nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à
marcher chacun de son côté. Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis
l’esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au
centre pour ne pas être centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur
place, en laissant à Dieu la première place. Adorer, c’est mettre les plans de Dieu
avant mon temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir l’enseignement de
l’Ecriture : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras » (Mt 4, 10). Ton Dieu :
adorer c’est se sentir d’appartenir mutuellement avec Dieu. C’est lui dire “tu” dans
l’intimité, c’est lui apporter notre vie en lui permettant d’entrer dans nos vies. C’est
faire descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c’est découvrir que, pour prier,
il suffit de dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), et se laisser envahir par
sa tendresse.
Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec l’unique
demande de demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix grandissent avec
la louange et l’action de grâce. Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous
guérir et de nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de
nous transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force
dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c’est aller à l’essentiel :
c’est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des
dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet,
on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu argent, le dieu
consommation, le dieu plaisir…, notre moi érigé en dieu. Adorer, c’est se faire petit
en présence du Très Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne
consiste pas dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est nous redécouvrir
frères et sœurs devant le mystère de l’amour qui surmonte toute distance : c’est
puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche le courage d’approcher
les autres... Homélie de l’Epiphanie, pape François, 2020
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