
SEMAINE DE PRIÈRES POUR L'UNITÉ DES 

CHRÉTIENS. 

 
Comme d'habitude, chaque année, cette 

semaine se situera du 18 au 25 janvier.  

Les différents lieux de culte de notre 

doyenné accueillerons à tour de rôle ce 

temps de prière. 

Notez déjà que c'est le mardi 22 janvier à 

09h45 dans notre église que se déroulera 

ce temps de prière, de rencontre et de 

convivialité. 

COLLECTES 
 

Les collectes du 30 décembre, au profit 

de la liturgie, ont rapporté 408€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée aux 

missions africaines. 

Dans plusieurs pays d'Afrique, ce sont 

les religieuses et religieux qui assurent 

non seulement l'évangélisation, mais 

aussi la solidarité avec les plus démunis. 

A travers eux, nous savons que votre 

générosité arrivera directement à ceux 

qui en ont le plus besoin. 

Merci de répondre généreusement à 

cet appel. 

MÉDITATION 

 
Sommes-nous capables de changer 

de chemin? 

Notre vie est bardée d‘instruments 

électroniques de navigation, de 

moteurs de recherche sur Internet 

jusqu’aux GPS.  

 

Mais qui décide la direction à 

prendre? N’est-ce pas ces robots 

ultrasophistiqués qui imposent leur 

logique si nous n’y prenons pas 

garde? Les ordinateurs ultra-rapides 

et les logiciels de plus en plus 

complexes qui tracent déjà sur leurs 

écrans le nouvel ordre mondial? 

 

Prenons le temps, la nuit, de lever la 

tête : les étoiles brillent encore dans 

le ciel. L’avenir de l’homme ne passe 

pas par son sacrifice sur l’autel des 

nouveaux modes de consommation 

et du tout sécuritaire. 

La vie se découvre à travers la 

f r a g i l i t é  d ’ u n  n o u v e a u - n é , 

l’incertitude du lendemain, la 

pauvreté de l’autre.  

Et du désir de vivre son propre destin. 

 

C’est en abandonnant un peu notre 

sécurité que nous recevrons une 

nouvelle feuille de route, celle de 

l’aventure de l’homme, celle de 

Dieu. 
 

Daniel Duigou 

Extrait de Panorama  

Décembre 2009 

Où est le roi des juifs qui vient de naître? 

Nous avons vu se lever son étoile  
et nous sommes venus nous prosterner devant Lui. 
 

Matthieu 2, 2 

Coolus 2009 


