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Annonces paroissiales du 1er au 31 janvier 2021

Chers paroissiens,

À l'agenda de la paroisse

Illustration : Adoration des Mages, Nativité éthiopienne

L'année 2020 a été rude. Elle a chamboulé nos existences dans tous les
domaines. Nos vies personnelles ont été bouleversées, le cours de la vie
paroissiale a été fortement affecté, le service public et l'organisation économique sont durablement perturbés par l'épidémie qui sévit dans le monde.
Nous vivons des temps difficiles, mais nous ne les vivons pas seuls : le
Seigneur notre Dieu est présent au coeur de la tempête. Il est notre
Lumière, notre chemin.
Tournons-nous vers lui. Vraiment ! De tout notre coeur. Inclinons-nous
devant l'Enfant de Bethléem comme le firent les Mages venus d'orient. Non
pas seulement avec nos corps, mais avec nos coeurs : vivons dans une
humilité vraie, bienveillante, soucieuse du bien et rejetant tout ce qui est
mal. Que cette période agitée soit pour chacun de nous l'occasion d'une
conversion véritable, d'un amour plus grand de notre Seigneur Jésus-Christ.
Puissions-nous être, chacun à notre place, des serviteurs de l'Evangile.

Adoration
Jeudi 14 janvier Supprimée en raison du couvre-feu
Jeudi 21 janvier 20 h 00 Adoration à l'église de La
Bresse, sauf couvre-feu.

Catéchèse - aumônerie
Des informations seront communiquées en fonction
des prescriptions sanitaires. En attendant toutes les
activités collectives sont suspendues.

Equipe paroissiale
Mercredi 13 décembre

16 h 00
Rencontre de l'équipe paroissiale
Salles paroissiales rue Charlemagne

Tel est le voeu que je nous souhaite pour l'année nouvelle. Que le Seigneur
vous bénisse, qu'il vous donne sa joie, qu'il vous protège du mal ainsi que
tous ceux qui vous sont chers et qu'il vous montre son amour.
P. Luc
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OFFICES DU 1ER AU 31 JANVIER 2021 (ANNÉE B)
Décès du mois :
SUZANNE PELTIER, 86 ans - HÉLÈNE GEHIN, 92 ans CLAUDE BARRANGER, 73 ans - MAURICE CLAUDEL 82 ans
Dimanche 3 janvier. Épiphanie du Seigneur
9 h 00 — Messe à Ventron
Merci à F. Joseph. LISETTE et MAURICE GERMAIN.
JEAN-MARIE HENNÉ (1er ann.) et déf. de la famille.
Les âmes abandonnées du purgatoire. JEAN PERRIN
et les défunts de la famille. MICHEL VALDENAIRE
et les vivants et défunts de deux familles.
CLAUDE LUTTENBACHER et VDF.
MARIE-ANTOINETTE GOLLY, sa soeur GERMAINE
CAËL et les VDF. MARIE DIDIER (20e ann.) et son
époux GABRIEL.
Mardi 5 janvier.
8 h 30 — Messe à La Bresse

Mardi 19 janvier.
8 h 30 — Messe à La Bresse

Vendredi 22 janvier.
18 h 30 — Messe à La Bresse (sauf en cas de couvre-feu)

Jeudi 7 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Samedi 23 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Vendredi 8 janvier.
Pas de messe
Samedi 9 janvier. Bienheureuse Alix Le Clerc
8 h 30 — Messe à Cornimont.
Dimanche 10 janvier. Baptême du Seigneur
9 h 00 — Messe à Cornimont
Famille GALLAUSIAUX. PAUL et LÉA CLAUDEL et
les défunts de la famille. JEAN GERMAIN et les
conscrits de la classe 63.

Jeudi 14 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Dimanche 17 janvier. 2e dimanche ordinaire
10 h 30 — Messe à Ventron, avec les familles.
Merci à Frère Joseph. Pour trois défunts.
ANDRÉ ETTERLEN et VDF. AGNÈS VALENTIN
(4e ann.). MICHEL PELTIER, son fils JEAN-MICHEL,
son gendre GÉRARD RENAZÉ, la famille
PELTIER-ETTERLEN. JEAN-MARIE HENNÉ et VDF.

Jeudi 21 janvier. Sainte Agnès
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Mercredi 6 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Mercredi 13 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Samedi 16 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.

Mercredi 20 janvier. Saints Fabien et Sébastien
18 h 30 — Messe à Cornimont.

Quête pour les églises d'Afrique

Mardi 12 janvier.
8 h 30 — Messe à La Bresse

Vendredi 15 janvier.
18 h 30 — Messe à La Bresse (sauf en cas de couvre-feu)

Dimanche 24 janvier. 3e dimanche ordinaire
9 h 00 — Messe à Cornimont
Mardi 26 janvier.
8 h 30 — Messe à La Bresse
Mercredi 27 janvier.
18 h 30 — Messe à Cornimont.
Jeudi 28 janvier. Saint Thomas d'Aquin
8 h 30 — Messe à Cornimont.
Vendredi 29 janvier.
18 h 30 — Messe à La Bresse (sauf en cas de couvre-feu)
Samedi 30 janvier.
8 h 30 — Messe à Cornimont.
Dimanche 31 janvier. 4e dimanche ordinaire
9 h 00 — Messe à Ventron. Merci à Frère Joseph.

Avoir le courage de voir nos ténèbres, pour que la lumière du Seigneur entre et nous sauve
Le drame, c'est que la lumière de Jésus a été
refusée. Dans l'Evangile, Jean le dit clairement
: Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas
reçu. Ils aimaient davantage les ténèbres que
la lumière (Jn 1, 9-11)… ils sont esclaves des
ténèbres. Ce sera la lutte incessante de Jésus :
apporter la lumière qui fait voir ce que sont les
choses, comment elles sont ; la lumière de Jésus montre la liberté, la vérité, le chemin sur
lequel avancer.
Le passage passage des ténèbres à la lumière
se vit sacramentellement dans le baptême,
qui, lors des premiers siècles, s'appelait, l'illumination. Pendant la cérémonie on donne un
cierge allumé au père et à la mère, pour que
l'enfant soit illuminé. Jésus apporte la lumière.
Mais les gens, son peuple l'a refusée. Il est tellement habitué à l'obscurité que la lumière
l'éblouit. C'est le drame de notre péché : il
nous aveugle et nous rend la lumière intolérable. Nos yeux sont malades. Jésus le dit clairement dans l'évangile : Si ton œil est malade,

ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si
donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
quelles ténèbres ce sera ! (Mt 6, 22-23) La
conversion est un passage des ténèbres à la
lumière.
Qu'est-ce qui rend malades les yeux de la foi ?
Les vices, l'esprit mondain, l'orgueil. Ces trois
choses conduisent à se mettre en sécurité avec
d'autres gens qui vivent dans les ténèbres.
Nous parlons des mafias. Il existe aussi des
mafias spirituelles, des mafias domestiques,
où l'on cherche à se couvrir mutuellement et à
rester dans les ténèbres.
La lumière nous montre ce qu'il y a de mauvais en nous, ce que nous ne voulons pas voir :
les vices, les péchés… Pensons à nos vices, à
notre orgueil, à notre esprit mondain : ces
choses nous aveuglent et nous éloignent de la
lumière de Jésus.
Mais la méditation sur ce qui ne va pas en soi
n'aboutit pas à une impasse, elle montre une

issue car Jésus lui-même dit qu'il est la lumière
et : Je suis venu dans le monde, non pour le
condamner mais le pour sauver (Jn 12, 46-47).
Jésus te dit : “Courage : laisse-toi illuminer,
regarde-toi tel que tu es, car c'est moi qui te
fait aller de l'avant, qui te sauve. Je ne te
condamne pas. Je te sauve”. Le Seigneur te
sauve des ténèbres intérieures, des ténèbres
de la vie quotidienne, de la vie sociale, de la
vie politique, de la vie nationale, internationale… Il y a beaucoup de ténèbres, à l'intérieur. Et le Seigneur te sauve. Mais il te
demande auparavant d'avoir le courage de
considérer ces ténèbres, pour que la lumière
du Seigneur puisse entrer en toi et te sauver.
N'ayons pas peur du Seigneur : il est très bon,
il est doux, il est proche de nous. Il est venu
pour nous sauver. N'ayons pas peur de la
lumière de Jésus.
PAPE FRANÇOIS, 6 mai 2020

