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Dimanche 8 janvier
Epiphanie du Seigneur
« Dieu se manifeste
à toutes les nations. »

L’Epiphanie, fixée au 6 janvier, est la plus ancienne
des fêtes célébrant la manifestation du Christ au
monde. Reprenons un verset du psaume 71 de ce
dimanche :
« Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront
devant toi. »
Les Mages venus d’Orient en sont le signe,
astronomes et astrologues, ils observaient le cours
des astres dont dépend la destinée des hommes.
Intrigués par une étoile différente des autres, ils se
mettent en marche pour arriver là où elle se fixe :
Bethléem.
Les bergers n’étaient pas venus les mains vides voir
l’enfant, les mages non plus.
L’or, l’encens et la myrrhe qui composent leurs
cadeaux ne sont pas destinés au temple de
Jérusalem mais bien à l’Enfant-Jésus reconnu
comme roi par ces étrangers.
Faisons nôtres ces présents qu’ils apportent :
Que notre encens monte vers le ciel en signe
d’action de grâce pour toutes les merveilles que le
Seigneur fait pour nous !
Que notre myrrhe embaume nos coeurs et nous
rende plus forts afin de répandre la paix, la justice, la
tendresse et l’Amour au nom de Dieu.
Que notre or brille de la lumière de Dieu sur tous les
hommes de ce temps en particulier les plus petits
et les plus faibles.
Pour nourrir notre prière, reprenons à notre compte
celle sur les offrandes de ce dimanche :
« Regarde avec bonté, nous t’en prions, Seigneur,
les dons de ton Eglise qui ne t’offre plus ni l’or, ni
l’encens, ni la myrrhe, mais Celui que ces présents
révélaient qui s’immole et se donne en nourriture :
Jésus le Christ, notre Seigneur. »
P. Christian ROULLE

Paroisse St-Jean-Baptiste en Pays Fertois

Etre proche
> Nous prions pour :

Samedi 7 janvier : Le Grais
* Madame de Malglaive
Dimanche 8 janvier :
* Gilbert RADIGUE (messe du souvenir)
* Odette DODRAY (messe du souvenir)
* Kévin BONERE ( messe anniversaire) et
défunts de la famille
* Marc PRUD'HOMME
* Odette MEUDEC
* Georges LEBLANC
> Nous recommandons à vos prières pour
les personnes inhumées cette semaine :
* Jean-Baptiste GRONNIER
* Fernande LEGEARD
* France GRAVELAT
> Nous prions pour :
* Daniel VAULOUP qui sera inhumé
lundi 9 janvier à 14h30
à Magny le Désert

Pour plus d'informations
voir sur le site internet

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 7 janvier :

18h00 messe à La Ferté Macé et au Grais

Dimanche 8 janvier :
(fête de l'épiphanie)

10h30 messe à La Ferté Macé, Bagnoles Ste Madeleine
Couterne et Rânes

Samedi 14 janvier :

18h00 messe à Bagnoles Sacré Coeur et la Sauvagère

Dimanche 15 janvier :

10h30 messe à La Ferté Macé, Bagnoles Ste Madeleine
Couterne et Rânes

En semaine : Tous les jours : au Prieuré St Ortaire : messe à 17h00
A la Ferté Macé à la Chapelle Romane :
Mardi et vendredi messe à 18h00 et Jeudi messe à 10h30
A Bagnoles Ste Madeleine : Mercredi messe à 18h00
Les mercredis à 18h30 : chapelet à l’église Ste Madeleine de Bagnoles.

Dimanche 8 janvier 2023,
la quête est destinée aux
missions d’Afrique :
la moitié de la quête sera versée
au diocèse de Mbujimayi avec
lequel nous sommes jumelés.

Dimanche Caté Famille
Dimanche 8 janvier 2023

à 9h45, salle Ange Gardien
Collège Notre Dame La Ferté Macé

Rendez-vous pour les
EQUIPES LITURGIQUES
Jeudi 12 janvier à 15h00,
salle Bernadette
pour le calendrier liturgique

Journal paroissial Carillon

N'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner à
notre journal.
Abonnement 15€ ou abonnement de soutien 20€
4 numéros dans l'année : mars, juin, octobre et décembre
Il vous informe sur la vie de la paroisse ou du diocèse,
retour sur les évènements, horaires et lieux des messes.
http://www.paroissesaintjeanbaptisteenpaysfertois.fr mail : paroisselaferte@wanadoo.fr

