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Extraits de l’homélie du Pape François, lors de la messe de Noël 2021

Se mettre en chemin vers la lumière de Bethléem
«Chers frères et sœurs, retournons à Bethléem, retournons aux origines: à
l’essentiel de la foi, au premier amour, à l'adoration et à la charité. Regardons
les mages en pèlerinage et, en tant qu'Église synodale, en chemin, allons à
Bethléem, là où Dieu est en l'homme et l'homme en Dieu; où le Seigneur est à la
première place et adoré; où les derniers occupent la place la plus proche de lui;
où bergers et mages se tiennent ensemble dans une fraternité plus forte que
toutes les catégories. Que Dieu nous accorde
accorde d'être une Église adoratrice,
pauvre et fraternelle. Voilà l'essentiel. Retournons à Bethléem».
Frères et sœurs, mettons-nous
nous en route, car la vie est un pèlerinage.
Levons-nous, réveillons-nous
nous car cette nuit une lumière s'est levée. C'est une
lumière douce qui nous rappelle que, dans notre petitesse, nous sommes des
enfants bien-aimés,
aimés, des fils de la lumière. Réjouissons-nous
Réjouissons nous ensemble car
personne n'éteindra jamais cette
cette lumière, la lumière de Jésus qui depuis cette
nuit brille dans le monde».

Dieu nous rejoint dans notre petitesse, c’est-à-dire
c’est dire «ce qui fait nous sentir
faibles, fragiles, inadéquats, peut-être
peut être même ratés». Le Pape a donc lancé à
chaque personne disponible à l’entendre cet appel intime, vibrant et émouvant:
«Ma sœur, mon frère, si, comme à Bethléem, les ténèbres de la nuit
t'entourent, si tu sens une froide indifférence autour de toi, si les blessures que
tu portes en toi crient: “Tu ne comptes pas,
pas, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais
aimé comme tu le voudrais”, ce soir Dieu répond. Ce soir, il te dit: “Je t'aime
comme tu es. Ta petitesse ne m'effraie pas, tes fragilités ne m'inquiètent pas. Je
me suis fait petit pour toi. Pour être ton Dieu, je suis
suis devenu ton frère. Frère
bien-aimé, sœur bien-aimée,
aimée, n'aie pas peur de moi, mais retrouve en moi ta
grandeur. Je suis proche de toi et je te demande seulement cela : fais
fais-moi
confiance et ouvre-moi
moi ton cœur”.»

Horaires des messes du 2 au 9 janvier 2022
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Intentions de Messe
St Etienne : Jean-Pierre MORVAN (), Isabelle PACHET-CHEVALLIER ()
Beaumont : Rolande DUBUISSON (), Georges GALLÉ ()
Marçay : Alfred VILAIN ()

Défunts de la semaine
27/12 : Rolande DUBUISSON, à Avoine
28/12 : Isabelle PACHET-CHEVALLIER, à St Etienne
28/12 : Georges GALLÉ, à Huismes
30/12 : Alfred VILAIN, à La Roche Clermault

Adoration

Offices de la communauté
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

17h30 Beaumont

17h30 Marçay

17h30 Avoine

17h30 St Etienne

17h30 St Etienne

Autres offices :
 Laudes : du mardi au samedi à 07h00, à St Etienne
 Vêpres : du mardi au samedi à 19h15, à St Etienne
 Le dimanche : 9h00 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne

Agenda
04 janvier : Catéchisme pour adulte à partir du Youcat, 20h30-21h30, salle Ste
Thérèse
06 janvier : Heure Sainte, à St Louans, de 20h00 à 21h00
06 janvier : Soirée Histoire de l’Eglise, 20h30-21h30, salle Ste Thérèse
07 janvier : Aumônerie
08 janvier : 14h30 – 16h30 : Synode en équipe, salle Ste Thérèse
08 janvier : 16h30 – 17h30 : galette des rois, salle Ste Thérèse
11 janvier : Formation maisonnée Alpha, 20h30 – 21h30, presbytère
13 janvier : Venue de Monseigneur JORDY, salle Ste Thérèse, de 20h30 à 22h00
15 janvier : Catéchuménat
21 janvier : Prière pour les malades, à St Louans, de 19h30 à 20h30
lundis 10, 17, 24 et 31 Janvier 2022 : Proposition d’une formation bioéthique,
organisée par Alliance Vita, de 20h15 à 22h00, salle Ste Thérèse. Pour plus
d’informations
et
inscriptions,
contactez
Anne
Join-Lambert :
aregnier1@hotmail.fr

Bonne et Sainte année 2022 !
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