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Permanences :  
(6ème anniversaire 
 

Vendredi de 17 h à 18 h avec la présence du Père Luc. 
 
 
 
 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S DU 2 JANVIER 2021 (Année C) 

 

Messes et intentions pour la période du 2 au 16 janvier 2022 
 

•   Dimanche 2 janvier 2022, messe à 10h30 à l’église– Fête de l’Epiphanie. 
Madeleine CLAUDEL, Ernest et Hubert CLAUDEL. 
 

•   Mardi 4 janvier, messe à 8h30 à l’église : L’Église en Détresse. 
 

•   Vendredi 7 Janvier, messe à 10h45 à la maison de retraite : Les défunts. 
 

•   Vendredi 7 janvier, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Dimanche 9 janvier, messe à 10h30 à l’église – Baptême du Seigneur. 
Raymond POIROT (pour sa fête et son anniversaire)  /  Aimé COLLE (anniversaire de naissance)  et son épouse Marie  
/  Marie-Thérèse MENGIN (1er anniversaire) par sa famille /  Maurice LELOT (6ème anniversaire)  /  Georgette 
VILLAUMÉ. 
 

•   Mardi 11 janvier, messe à 8h30 à l’église : Les défunts. 
 

•   Vendredi 14 janvier, messe à 10h45 à La Maison de Retraite : les défunts.  
 

•   Vendredi 14 janvier, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

 

•   Dimanche 16 janvier, pas de messe à LA BRESSE – 2 ème dimanche du Temps Ordinaire. 
     Messe des Familles, commune aux 2 paroisses à 10h30 à VENTRON. 
 

 

Messes au dehors : Roland CLAUDON (4ème anniversaire)  /  Robert et Gabrielle POIROT (Anniversaire de naissance)  /  
Famille d’Hubert PELLETIER. 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : –  Dimanche 2 janvier à 9h à Ventron – Dimanche 9 janvier à 9h à 
Cornimont – Dimanche 16 Janvier à 10h30 à Ventron. 
Messes anticipées le Samedi : 1, 8 et 15 janvier à 18h à Thiéfosse. 
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL  

 

 
 

➢  Jeudi 6 janvier : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 14h30, Maison Paroissiale. 
 

➢  Vendredi 7 Janvier : livraison des Pâtés lorrains, à retirer entre  17 h et 18h  à la  Maison Paroissiale. 
      Vente au profit de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
 

➢  Mardi 11 janvier 2022 : Rencontre aumônerie 17h00 – 19h30, 4 rue Charlemagne à Cornimont. 
 

➢ Samedi 15 janvier à 20 h : préparation au baptême, Maison Paroissiale.  
 

➢ Jeudi 20 Janvier à 20h : Adoration à l’église 
 

➢  Samedi  22 janvier 2022 : Rencontre des catés de 9h30 à 11h30, aux salles paroissiales de Cornimont. 
 
 

➢Un parcours Alpha pour se remettre en chemin. 

Démarrage  du parcours alpha le mercredi 19 janvier à 20h à 22h  aux salles paroissiales de Cornimont, pour une durée 
de 10 semaines 
Il s’adresse aux personnes en recherche, peu familières de l’église, qui ne connaissent pas l’Évangile, qui ont mis leur vie 
spirituelle entre parenthèses ou ont envie d’en savoir plus sur Jésus. C’est gratuit, et ça donne du sens à la vie. Il peut-
être la bonne manière de redécouvrir la foi de manière conviviale et détendue. 
Renseignements et inscriptions auprès du Père Luc Fritz : 06.14.82.53.65 
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➢ MESSAGE DE NOËL DE MGR BERTHET : Justice et paix s'embrassent 
 

 
 

« Dieu nous est confié : nous avons à devenir un Évangile vivant en donnant à notre vie toute sa grandeur, toute 
sa noblesse, toute sa beauté, toute sa puissance de rayonnement, toute sa fécondité en liberté et en joie. Pour que dieu apparaisse 

dans toute sa grandeur, il faut que l’homme atteigne toute sa stature »   Maurice Zundel  
 

JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT 
Les célébrations de Noël et le passage de l’an auront été précédés de peu par un important voyage du Pape en Grèce, 
c’est-à-dire aux confins de l’Europe. Cette visite eut bien sûr un retentissement œcuménique, car la Grèce est un grand 
foyer de l’Orthodoxie, cette Sœur si proche vers laquelle nous regardons toujours en quête d’unité, sur un chemin difficile 
et en même temps si enrichissant. 
Cependant, le voyage de François s’est surtout exprimé en un grand cri prophétique adressé à toute l’Europe : devant le 
drame immense des réfugiés qui frappent à sa porte, sera-t-elle un asile de fraternité généreuse, solidaire et créative, ou 
demeurera-t-elle un tombeau fermé pour ceux ou sur ceux qui n’en peuvent plus de trouver le lieu d’une vie enfin 
humaine ? Le défi est immense et pressant, et ne croyons pas que nous puissions l’éluder sans fin, dans le sentiment d’une 
fausse sécurité. 
En Europe de l’Est, les réfugiés sont aujourd’hui devenus objet d’échange et de pression ; on en fait presque une arme de 
guerre entre États, à notre plus grande honte. Ainsi, ce qui se passe aujourd’hui à la frontière de la Pologne et de la 
Biélorussie est terrible et inhumain ; et ce drame se passe… dans notre Europe. Nous redécouvrons alors brutalement, et 
comme à notre porte, qu’il ne peut y avoir de paix sans justice. C’est ce que l’Église ne cesse de rappeler depuis longtemps. 
C’est ce que les prophètes de la Bible ont crié à pleins poumons, et que la prière des Psaumes chante avec force : « Amour 
et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ». (cf Ps. 84). 
Le premier jour de l’année nous fait prier pour la Paix, sous l’égide de Marie Mère de Dieu. Notre prière ne sera vraie que 
si nous nous rappelons qu’il n’y a pas de paix sans justice, et que la justice se joue à notre porte, et même au cœur de 
notre vie. Cette justice dépasse évidemment celle des lois, des circulaires et des tribunaux : elle s’exerce chaque fois 
qu’une personne humaine est reconnue dans sa dignité, et qu’on peut lui signifier qu’elle a sa place dans le monde et 
dans le cœur de Dieu. 
 

➢PRIÈRE POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
Commençons la nouvelle année en nous plaçant sous le regard de Dieu avec cette belle prière. 
Tout comme chaque action doit débuter par une prière, une nouvelle année doit aussi commencer par une louange à 

Dieu. Voici une prière  très « colorée » du père Gaston Lecleir. Ordonné prêtre en 1952, il a participé à l’animation de 
diverses communautés paroissiales à Bruxelles. 
« Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année, comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes les 
couleurs qui représentent les jours de ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes 
espoirs et le rosé de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l’or de mes 
moissons… Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et 
par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-
aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. »  Amen 
 

Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse 


