
Dimanche 5 janvier 2020 
 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Agenda et temps forts 

Et surtout… la sainteté ! 
 

En cette période de vœux, il est habituel d’ajouter, en se  

souhaitant une bonne année : « et surtout, la santé ! »,  

soulignant que c’est là le plus important. 

Bien sûr, il est légitime de désirer la santé du corps et de la  

souhaiter pour les autres. Bénéficiant moi-même d’une 

bonne santé, je ne prends probablement pas complètement 

la mesure de ce que représente ce bien précieux. J’ai beau-

coup d’égards pour ceux qui souffrent dans leur corps et il est 

clair pour moi que nous devons tout faire pour les soulager. 

Mais n’oublions pas que si Jésus est venu en notre humanité, 

s’il a donné sa vie sur la croix et s’il est ressuscité, ce n’est pas 

pour notre santé physique ou pour notre bien-être, mais pour 

notre santé spirituelle, pour notre salut, notre sainteté. 

Désirons la santé, mais désirons et cherchons encore plus la 

sainteté ! Elle est le but de notre vie et la clef de la joie ! 

Je vous souhaite une sainte et joyeuse année ! 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés :  
 

Solal, Lucien et Ophélie CAZALS de FABEL (22/12) 
 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille : 
 

Audrey NG’O MEBE (14/12), Françoise VINCENT (26/12), 

Jacques AROSA (27/12), Denise LORRY (27/12),  

Céline DUFOUR (02/01), Colette LIMOUSIN (03/01) 

 

Jeudi 9 janvier  14h  Eau Vive  Jeudis de la Bible 

Vendredi 10 janvier 14h30 Relais St-Louis Messe et galette du MCR 

Vendredi 10 janvier 19h30 Eau Vive  Equipe fraternelle 

Vendredi 10 janvier 20h  Ste-Thérèse Rencontre St Jean Baptiste 

Dimanche 12 janvier 11h  Ste-Thérèse Eveil à la Parole 

Dimanche 12 janvier 11h  Ste-Thérèse Messe catéchisme 

Dimanche 12 janvier 18h30 Ste-Thérèse Messe aumônerie 

Les permanences du père Stéphane FONSALAS reprendront aux horaires 

habituels au Relais Saint-Louis de 17h30 à 18h30 à partir de vendredi 10 

janvier. 

Les prêtres de la paroisse vous souhaitent  
une belle et sainte année 2020 



Rencontre-Partage 

Lourdes 2020 ! 

Notre évêque nous invite à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes, 
qui aura lieu du 13 au 18 avril. On peut participer à ce pèlerinage de 
différentes manières : 
- en famille ou en individuel 
- avec l’hospitalité en tant que malade ou hospitalier 
- avec le groupe des collégiens et son programme adapté (contacter  
l’aumônerie) 
- et, nouveauté cette année, pour les grands parents avec leurs petits-
enfants de 6 à 12 ans, avec un programme adapté et des activités 
spécifiques pour les enfants 
 

Informations et inscriptions avant le 14 février :  
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 
Des tracts sont également à votre disposition au fond des églises. 
Soyons nombreux à ce grand moment de la vie de notre Eglise  
diocésaine ! 

Nuit d’adoration à Notre Dame 

 du vendredi 10 janvier à 20h au samedi 11 janvier à 9h 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre-Dame ou sur le site de 

la paroisse. 

Eveil à la foi 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 

 Samedi 11 janvier à 10h30 à l’église Notre-Dame 

 

Adoration pour tous les enfants à partir de 4 ans avec leurs parents  

eveilalafoichatou@gmail.com – 07 81 51 21 00 

1ère rencontre du groupe de partage sur « Jésus, l’incomparable »  

 Vendredi 10 janvier de 10h à 11h30  
 

Le Père de MENTHIERE présente son cours « Jésus, 
l’Incomparable » dans une vidéo. 
 

Inscriptions : www.sinod.fr 

Formation par le collège des Bernardins (Mooc) à l’Eau Vive 

Crèches : Merci ! 

Un grand merci aux généreux donateurs des 
santons de la nouvelle crèche de Sainte-
Thérèse, et aux mains agiles qui ont réalisé le 
superbe décor !  
Merci également à ceux qui ont installé les 
autres crèches de la paroisse, dans les 
églises ou en extérieur !  
 

C’est une belle façon d’annoncer notre foi en Dieu fait homme. Proclamer la Parole de Dieu est un beau ministère et s’y préparer est 
essentiel. La paroisse vous propose une formation : 

 Samedi 25 janvier de 9h30 à 12h au presbytère 
 

Par le diacre, Jean-Marie LEFEVRE et Claude GEOFFRAY (service diocésain 
de formation) 
Cette formation est proposée à tous ceux qui voudraient proclamer les 
lectures de la Parole de Dieu au cours des célébrations.  
 

Inscriptions et informations auprès de Sara EHRHARD : 06 88 15 91 79 
sara.ehrhard@wanadoo.fr 

Pèlerinage  

Formation à la lecture de la Parole de Dieu 

Catéchèse pour adultes 

Prochaine rencontre animée par Alain BOURDELAT  

« L’Homme et la Création 

La Bible : l’Ancien le cède au Nouveau. L’homme dans le plan de Dieu » 
 

 Jeudi 9 janvier à 20h30 au Relais St-Louis 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
mailto:eveilalafoichatou@gmail.com
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