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Dimanche 6 janvier, à St Melaine, après
l’assemblée de prière à 9h30, partage
de la galette des rois à la salle paroissiale

Souvenons-nous :
Camille BLANCHET, 92 ans
Paul GUÉRY, 87 ans
Denis ROUSSEAU, 40 ans

Vendredi 11 janvier, salle St Melaine,
réunion des déléguées à la charité
des communautés locales
St Hilaire et St Melaine.

LA SAINTE FAMILLE

A compter du 6 janvier, la
messe dominicale sera
célébrée à St Hilaire
à 10h30 pour les trois
premiers mois de l’année

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2019

30 décembre 2018
BONJOUR L’ANNÉE !
" O Dieu, qui faites des matins neufs avec de vieux soirs " … Me reviens en mémoire, alors qu’apparaît une
année nouvelle, ces mots de Charles PEGUY : " des matins neufs avec de vieux soirs " …
Sans rien savoir de ce qui pèse sur vous, en cette année 2019 qui va commencer, sans savoir des conditions
où mes vœux risquent de vous trouver, je souhaite à tous de grand cœur de pouvoir chaque jour recommencer. Vivre est une grâce !
Attendre tout d’une année, le meilleur et le pire, me paraît puéril. C’est avec tout soi-même qu’il faut, tout
au long d’une année, aborder vaillamment chaque jour et le re-commencer.
Bonjour l’année nouvelle ! Comme une espérance pour naître et pour renaître, pour découvrir et pour
accueillir, pour vivre et pour aimer…
Bonjour l’année nouvelle ! Que chaque jour qui re-commence nous trouve courageux et confiant. Demain
prendra soin de demain…
" Les années nous poussent " … comme nous disons. Nous sommes " embarqués " et en prenant de l’âge,
nous avons comme l’inpression que le fleuve qui nous emporte accélère sa course … Nul ne peut arrêter le
temps. Il faut aller. Nous avons tous l’allure de " gens qui s’en vont " …
Les vieux Provençaux, qui se retenaient d’être déraisonnables, ne s’adressaient les uns aux autres qu’un seul
vœu : celui d’être encore ensemble au bout de l’an à l’alentour de la même table : " A l’an que ven, se sian
pas maï, sieguen pas mens ! " ("A l’an prochain, si on n’est plus,soyons pas moins ")
Le secret de la vie, et sans soute de la joie de vivre, est de savoir dire " oui ". Un " oui " enthousiaste. Oui à
demain, oui à Dieu, oui à l’éternité !
Maurice Reveau

Seigneur, donne-moi la santé du corps, aide-moi à la garder au mieux.
Donne-moi une âme sainte, qui ait les yeux de la beauté.
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de souci
Pour cette chose encombrante que j’appelle " moi ".
Seigneur, donne-moi l’humour,
Pour que je tire quelque chose de cette vie
et en fasse profiter les autres. Amen.
St Thomas More (XVI°)

