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Les fêtes de Noël, de la Sainte Famille et de l’Epiphanie sont encore proches. L’Eglise,
pourtant très rapidement, nous fait abandonner les passages d’Evangile de l’enfance pour
aborder l’essentiel : le ministère public de Jésus.
.
La figure serviteur annoncée par Isaïe (première lecture) prépare le geste de Jésus. Il est celui
qui, ni écrase, ni accable le pécheur dont il est solidaire jusque dans le Jourdain : avec Jésus,
c’est toute la nature humaine, l’humanité toute entière qui descend dans les eaux du Jourdain, et
le baptême chrétien produit le mystère du baptême de Jésus.
Jésus est baptisé et reçoit l’Esprit, pour nous qui sommes par avance plongés avec lui dans les
eaux du baptême.
Alors aujourd’hui nous sommes appelés à renouveler notre foi dans l’Esprit Saint pour mieux
entendre l’appel qui nous a été adressé le jour de notre baptême et y répondre par l’engagement
de toute notre vie.
Raphaël, diacre
Bonne année 2020 à tous ! Que les joies comme les peines nous rapprochent toujours plus de Jésus
Christ ! Qu’ainsi sa résurrection devienne réalité pour qui nous rencontre ! Fraternellement.
P. Olivier Petit.
Prières et messes de semaine
Sainte Philomène
18h Adoration
18h30 Messe
Sainte Philomène
18h Chapelet
18h30 Messe
Saint Jacques
18h30 Messe
Saint Jean Baptiste
19h30 groupe de prière
Saint Charles
18h Chapelet
18h30 Messe
Saint Charles
18h Adoration
18h30 messe

Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaires des messes du samedi et du dimanche
Samedi
Dimanche

Sainte Philomène

Saint Jacques

Saint Charles

St Jean Baptiste

11h00

10h00

18h00
10h15

9h00

Sainte Catherine

18h

Exceptionnellement, pas de messe le mardi 21 janvier à 18h30 à Ste Philomène et le
mercredi 22 janvier à 18h30 à St Jacques.
Emportez cette feuille pour la diffuser.

