
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

22 décembre, effectuées au profit de la 

maison paroissiale. 

 

 La collecte de ce dimanche 29 

décembre est destinée à la Pastorale des 

Visiteurs de Malades 

 

Une équipe de bénévoles s’occupe de 

visiter dans notre paroisse les personnes 

malades et isolées. Elles leur apportent un 

peu de réconfort dans ces moments qui 

sont souvent pénibles pour ceux et celles 

qui ne participent pas à la joie ambiante. 

C’est un peu Jésus qui vient à nous dans 

ces personnes malades et isolées. Des frais 

sont encourus dans cette pastorale si 

importante en ces temps de fêtes. Merci 

donc pour votre soutien qui nous 

permettra de continuer notre action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« PRENDS L’ENFANT ET SA MÈRE ET FUITSEN 

ÉGYPTE » 

 

En lisant l’épisode de la fuite en Égypte, 

nous sommes loin d’une image 

doucereuse, romantique de la Sainte 

Famille. 

Après la paisible joie de la naissance de 

l’Emmanuel, l’Église nous invite à méditer 

sur Jésus, Marie et Joseph fuyant un 

dictateur qui en veut à leur vie.  

Comme dans le mystère de Noël, il n’y a 

plus de place pour eux à Bethléem et le 

chemin de l’espérance est aussi celui de 

la souffrance, de l’échec, de la fuite. 

Mais combien d’enfants, d’hommes et de 

femmes, de nos jours, vivent l’exode dans 

le monde ? 

Que faisons-nous pour les accueillir? 

Éclairés par la lumière que l’étoile de Noël 

a déposée dans nos cœurs, présentons à 

la Sainte Famille tous les déplacés. 

Qu’ils soient gardés dans le pouvoir 

indestructible de l’amour.  
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  Tous nous les entendons  

  parler dans nos langues  

  des merveilles de Dieu   
  

 

Lors de la fête de la Pentecôte, l’Esprit Saint se 

manifeste par des langues de feu. Le don des 

langues permet à chacun d’annoncer « les 

merveilles de Dieu », c’est-à-dire la Bonne 

Nouvelle. D’abord les disciples de Jésus, témoins 

de sa résurrection, puis ceux qui leur 

succéderont jusqu’à nous : tous deviennent les 

porte-parole de Dieu. Le don de l’Esprit fait en 

sorte que chacun peut comprendre ce qui se 

dit. 

 

L’Esprit de force et de sagesse reçu à notre 

baptême nous exhorte à accomplir avec la 

grâce du Seigneur ressuscité la mission qu'Il nous 

confie : éclairer, bénir, vivifier, soulager, guérir, 

libérer, bref, annoncer l'Évangile à tous .  

 
Sources : Feu Nouveau Tous disciples en mission  

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

 

Pardonnez, si vous avez des reproches à 

vous faire 

Colossiens 3, 13 

 

On assiste à ce qui risque de devenir un 

règlement de comptes. . 

 

Comment est-ce que j’accueille une 

réflexion, une remarque ? 

Est-ce que je cherche plutôt à me 

justifier ? à m’enfoncer ? à accepter la 

part de vérité ? 

Est-ce que je me rends compte que la 

même remarque passera plus ou moins 

bien suivant celui qui me la fait ? 

Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 
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