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UNE ANNEE DE PLUS !!!

Yes !!! nous venons de gagner une année de plus.

Dieu nous fait grâce d’une nouvelle année. Bénit

soit son nom à jamais ! Une nouvelle année, c’est une grâce, c’est une nouvelle chance qui nous est
donnée pour pouvoir réaliser nos rêves et redorer notre blason à la suite du Christ. N’est-ce pas
d’ailleurs le sens profond des vœux et souhaits que nous nous formulons mutuellement ? Vœux de
bonheur, de succès, de réussite et de tas d’autres choses que nous aimerions dans notre vie. Quoi de
plus normal.
Tout en vous souhaitant ces vœux traditionnels, je voudrais avec vous commencer cette nouvelle
année en paraphrasant cet hymne de la prière du matin : ‘’ une année nouvelle commence, une année
reçue de toi, Père, une année connue d’avance de Toi, en tes mains, nous la remettons telle qu’elle
sera.’’ (Cf. Office du lundi II). Eh oui, remettre la nouvelle année entre les mains du Seigneur ; c’est lui qui
nous l’accorde, c’est lui qui saura mieux que quiconque nous aider à la vivre pleinement. Avoir Dieu
avec soi, c’est assurer la réussite de tous nos vœux, c’est bâtir sur du solide. Sans lui, nos souhaits et
projets ne seront que du vent et de l’éphémère.
Choisir de vivre avec Dieu tout au long de cette année et le mettre au cœur de notre vie et de nos
activités, c’est vivre pleinement sa foi sans peur ni honte. Notre monde d’aujourd’hui veut vivre sans
Dieu et l’Eglise. Il a peur des valeurs évangéliques et morales. Ce qui était la norme hier devient de
plus en plus anormal. Dieu est chassé de nos maisons, de nos écoles et de nos lieux publics. Qu’il
n’en soit pas ainsi pour nous au cours de cette année nouvelle. Elle nous est donnée pour que nous
ramenions Dieu chez nous en famille et là où nous sommes ; pour que nous apprenions à le connaître
davantage et à le faire connaître en nous et autour de nous. Et cela, par notre témoignage de vie ;
une vie de foi, d’espérance et d’amour. N’ayons pas peur ni honte de montrer et de vivre notre foi,
n’ayons pas honte d’être chrétien. Il n’est pas moche d’être chrétien ; bien au contraire, c’est ne pas
connaître Dieu qui est moche et ne pas vivre pleinement sa foi serait ridicule. Alors, en cette année
nouvelle, demandons au seigneur de nous aider à vivre pleinement notre foi, de vivre les valeurs
évangéliques. Dieu a besoin de nous, notre Eglise a besoin de nous pour transformer ce monde qui à
n’en point douter est en quête de repère.
Oui, une année de gagnée ! Mais une année de Dieu et avec Dieu. Une année de l’amour pleinement
vécu avec les autres. Une année de charité, de fraternité ; de solidarité et de fidélité à l’eucharistie.
Tels sont mes vœux à vous tous et à chacun en ce début d’année nouvelle.
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller votre visage ! Qu’il
vous prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu’il vous apporte la
Paix ! » (Cf Nb 6,23)
Fraternellement, Abbé Diézaux

Mardi 01 janvier : Séviscourt : de 19 à 20H00 : ADORATION LIBRE DU SAINT-SACREMENT
« Levons les mains vers le sanctuaire et bénissons le Seigneur »

Samedi 05 janvier : Collecte pour les jeunes églises d’Afrique
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Legrand et sa famille
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de
Lourdes (Bras-Bas)
Dimanche 06 janvier : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur : Collecte pour les jeunes églises
d’Afrique
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Marchand-Strepenne ; pour les défunts Dermience-Zabus
Séviscourt : 10H45 : Messe animée par les enfants : anniversaire Adeline Philippart, anniversaire
Armand Lamy, anniversaire Claude Belge ; pour Josée Habran et famille Lagrange-Habran

Samedi 12 janvier :
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Willy Borcy ; anniversaire pour Adrien Louis et Aurélie
Godenir ; pour Lucien, Ida et René Poncelet
Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur – 1ère semaine du Temps Ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis Bodelet (m.f.)
Bonnerue : 10H45 : Messe

Samedi 19 janvier :
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Legrand et les défunts de la famille Legrand-Fify
Bras : 19H15 : Messe pour Serge Béver
Dimanche 20 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Madeleine Marchal
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire André Thiry, pour Simone Noël et Guy Thomas, les défunts
de la famille Thiry-Noël ; pour l’Abbé Jules Collignon ; pour Paul Gillet

Samedi 26 janvier : Saints Thimothée et Tite, Evêques
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Huberty, Juliette Lambert et Jean-Marie Huberty
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Frantz Arnould et famille Arnould-Déom ; anniversaire pour Omer
Dessoy, Martine et famille
Dimanche 27 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe pour Catherine Robert (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Remy Jardon ; anniversaire Ida Jardon, familles GatellierJardon et Gatellier-Dublet

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
Monsieur Richard JORIS de Rondu est décédé ce 27 novembre ;
Monsieur Jules ROSIERE de Remagne est décédé ce 15 décembre.
Madame NOEL-JARDON de Freux est décédée ce 17 décembre.
Nous assurons les familles de nos prières !

-

Le jeudi 03 janvier à 20h00, PARTAGE DE LA PAROLE chez Benoît Magerotte à Freux.

-

Le jeudi 17 janvier à 19H30, REUNION DU CONSEIL PASTORAL à la salle du presbytère de Bras.

L’Epiphanie :
Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à
quelle date l’étoile était apparue puis il les envoya à Bethléem, en
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner ».
L’histoire des mages est très connue mais il est toujours utile d’y cueillir quelques détails valant réflexion.
Hérode convoque son gouvernement et ses services en invoquant des prétextes dont nul ne sera dupe quant à
ses intentions perverses. Pourtant, l’enfant de la foi et de l’espérance a survécu et s’est laissé trouver par les
mages qui regagneront ensuite leur pays par un autre chemin qui est tout à l’opposé du chemin du pouvoir.
Un chrétien honnête est toujours un chercheur de Dieu. Il lui faut venir de plus loin que l’orient des mages mais
le voyage se passera à l’intérieur de lui-même. Tout ce qu’il y a en lui de mondain, de profane et qui ressemble
aux scribes et aux conseillers d’Hérode se trouve dans la confusion jusque parfois être proche des tendances
hostiles qui voudraient se débarrasser de la présence divine lorsqu’elle est gênante. Mais le vrai roi pacifique et
son étoile se trouvent tout au fond de chacun d’entre nous.
F. B.

A l’orient l’étoile a paru pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu’ils l’ont appris, les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !
Jusqu’au pays qui l’a méconnu, ils ont cherché le Sauveur attendu. Ils vont dans la nuit : la foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !
A Bethléem, ils l’ont reconnu : dans une crèche, un enfant pauvre et nu.
Courbés devant lui, se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !
Ils ont offert leur humble tribut au Roi du Ciel par qui vient le salut. La Vierge a souri, les anges aussi.
Heureux le cœur qui se donne à Jésus !
Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu, ils porteront le message reçu.
Car le paradis sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !

Le rassemblement est le premier signe d’une célébration liturgique et il n’y a pas de liturgie
chrétienne sans assemblée. Nul ne s’annonce lui-même la Parole de l’évangile et nul ne peut se
baptiser soi-même.
S’ennuyer à la messe :
Les parents, les éducateurs et les catéchistes qui conduisent les enfants ou les adolescents à la messe
entendent souvent cette plainte : « Je m’ennuie à la messe ! c’est toujours pareil ! » Bien des adultes pourraient
en dire autant… Notre société est tellement sensible à la nouveauté que la liturgie peut paraître fermée,
répétitive et monotone.
De fait, la structure de la messe dominicale ne varie pas de l’ouverture à l’envoi et l’année liturgique se
déroule selon un ordre constant, avec le retour des mêmes fêtes. C’est que la liturgie est fondée sur le rite qui,
par nature est répétitif. Le rite consiste à accomplir quelque chose d’une manière codifiée et immuable,
transmise par tradition. Il est ainsi créateur de communion entre les participants réguliers. Chacun sait, à tout
moment, ce qu’il doit dire ou faire, ce qui va se passer. Le rite engage la personne dans son ensemble. Il prend
le chemin du corps en prescrivant gestes et attitudes (se lever, s’asseoir, faire le signe de croix…). Le fidèle peut
alors éprouver l’attitude spirituelle qui lui est liée : la louange, la contrition, l’adoration. Il s’agit d’être présent
en vérité à ce qui est célébré pour se laisser toucher intérieurement dans le cœur et dans l’esprit. Tel est le fruit
de la participation active des fidèles que le concile Vatican ll a voulu promouvoir.
Comme le dit fort bien le missel des dimanches de la nouvelle année liturgique, ce qui se répète à
chaque célébration invite à être d’autant plus attentif à ce qui est différent : les oraisons, les chants, les
lectures, l’assemblée elle-même… Chaque messe est unique mais à chaque messe le Seigneur se donne à son
peuple par sa parole et par son pain pour nourrir en lui la vie éternelle. La liturgie nous invite à nous laisser
rejoindre par le Christ bien au-delà de ce que nous pouvons ressentir ou comprendre et au lieu de nous
distraire, elle nous recentre sur l’essentiel pour nous faire entrer peu à peu dans l’intimité du mystère du Christ
en attendant de le connaître dans le ciel.
Consécration au Saint-Esprit
O Saint-Esprit, Esprit divin de lumière et d’Amour, je vous consacre mon
cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et l’éternité. Que mon
intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à
l’enseignement de la sainte Eglise, dont vous êtes le guide infaillible.
Que mon cœur soit toujours enflammé de l’amour de Dieu et du prochain.
Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine, et que toute
ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à qui soient rendus, avec le Père et
Vous, honneur et gloire à jamais. Amen.

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ? Prenez contact avec l’Abbé Diézaux 3 mois avant la
date souhaitée.
Vous êtes malade, isolé(e) ? Vous souhaitez recevoir la visite de l’Abbé ? Contactez-le !
Ed. resp. : Abbé Diézaux – 0465/27 98 53 – diezsimpl@yahoo.fr
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