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Bonne et sainte année à tous.
Que cette nouvelle année vous apporte si possible la réussite, la santé et la prospérité que vous
méritez. Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées au maximum, que le
bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
LE DON DE SOURIRE
Il ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne.
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois immortel.
Un sourire, c’est du repos pour l’être fatigué, du courage pour l’âme abattue, de la consolation pour le
cœur endeuillé.
C’est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines.
Et si l’on refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez le vôtre.
Nul, en effet, n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne sait pas en donner aux autres.
(DENIS DOUENAT)

Seigneur, rassemble-nous dans ton amour, donne-nous de savoir trouver ensemble, main dans la
main, le chemin d’espérance, de partage et de paix que Jésus est venu nous montrer
Annick ZEARO

AGENDA DE JANVIER

QUELQUES DATES A NOTER
Lundi 3/01

14h

Nettoyage église de la Résurrection

Aumônerie 5e 4e salle paroissiale NDA
Catéchèse
Samedi 8/01
10-12h Eveil à la foi
Les Jeudis de l’Emmanuel : Prières, Louanges et
Jeudi 13/01
20-22h Adoration à la Résurrection
Vendredi 18h30-22h Rencontre préparation confirmation Grande salle
14/01
paroissiale
Samedi 22/01 10-12h Catéchèse
Lundi 31/01
9h
Ménage NDA
Rencontre préparation confirmation Grande salle
Vendredi 4/02 18h30-22h
paroissiale
Vendredi 7/01

19h

HORAIRES MESSES DOMINICALES
Samedi

18h30

Messe à la Résurrection

Dimanche

10h30

Messe à Notre-Dame de l’Annonciation

Dimanche
9/01

10h30

Messe des Familles – Entrons dans la Nouvelle Année

Dimanche
30/01

18h

Messe Communauté Saint Kisito
Eglise de la Résurrection

Mardi
Jeudi
Mercredi
Vendredi
Vendredi 7/01
Vendredi 4/02

HORAIRES MESSES HEBDOMADAIRES
18h30
Messe à la Résurrection
9h

Messe à Notre-Dame de l’Annonciation

15h
15h

Messe Foyer René Crozet
‘’
‘’
‘’
‘’

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
4 décembre

Chloé, Axel, Aristote, Alexandre MURHULA

18

‘’

Laïly LEON

19

‘’

Gustavo JOUARRE

Sépultures
26 novembre
‘’
27
‘’
2 décembre
7
‘’
11
‘’
15
‘’
16
‘’
20
‘’
21
‘’
27
‘’
29
‘’
31
‘’

Jeanine COUTARD
Camille GROLEAU
Yvette PEREIRA
Daniel CLERC
Marcel VAILLANT
Gilles PATRIER
Françoise LAPEYRE
Jean-Philippe VERGNAUD
Jean-Paul RIVALIERE
Evelyne NICOLE
Robert COUSIN
Georgette RENOU
Monique MAUPAS

88 ans
98 ans
91 ans
78 ans
93 ans
74 ans
61 ans
54 ans
89ans
75 ans
85 ans
99 ans
89 ans

Extraits du message Urbi et Orbi du Pape François Noël 2021
« Chers frères et sœurs Joyeux Noël
La parole de Dieu, qui a créé le monde et donne un sens à l’histoire et au cheminement de l’homme,
s’est faite chair et est venue habiter parmi nous. (,,,) Le Verbe s’est fait chair pour dialoguer avec
nous. Parce que Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, est dialogue, communion éternelle et
infinie d’amour et de vie.
Sœurs, Frères, « que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses
qui ont maintenu unies familles et communautés ? -Fratelli Tutti n,198- Nous en sommes encore
plus conscients en ces temps de pandémie. Notre capacité à entretenir des relations sociales est
mise à rude épreuve ; également au niveau international. (,,,)
Alors que l’annonce de la naissance du Sauveur, source de la vraie paix, résonne autour de nous et
dans le monde entier, nous voyons encore beaucoup de conflits, de crises et de contradictions qui
semblent ne jamais devoir finir ; et nous ne les remarquons presque plus. Nous y sommes tellement
habitués que d’immenses tragédies passent désormais sous silence. Nous risquons de ne pas
entendre le cri de douleur et de désespoir de tant de nos frères et sœurs. (,,,)
Chers frères et sœurs,
Les difficultés de notre époque sont nombreuses mais l’espérance est la plus forte car « un enfant
nous est né » (Is. 9,5) Il est la parole de Dieu et il s’est fait nourrisson capable seulement de crier,
ayant besoin de tout. Il a voulu apprendre à parler, comme tout enfant pour que nous apprenions à
écouter Dieu, notre Père, à nous écouter les uns les autres et à dialoguer en tant que frères et sœurs.
O Christ, né pour nous, apprends-nous à marcher avec toi sur les chemins de la paix. »

Toute l’équipe de la Voie est heureuse d’offrir à ses fidèles
lecteurs, ses meilleurs vœux pour 2022 !
Que cette nouvelle année vous apporte paix, joie et sérénité.
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