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BONNE ET FRATERNELLE ANNÉE 2014 ! 

Dans son message pour la journée mondiale de la 
paix du 1er janvier 2014, le saint Père a lancé un appel 
appuyé à vivre une plus grande fraternité entre tous les 
hommes. Cet appel fait écho pour nous à celui adressé, 
quelques mois plus tôt, par les 12 000 représentants de  
nos paroisses et mouvements réunis à Lourdes pour le 
rassemblement Diaconia. 

« La fraternité, nous dit le pape François, est une 
dimension essentielle de l'homme, qui est un être 
relationnel. La vive conscience d'être en relation nous 
amène à voir et à traiter chaque personne comme une  
vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la construction d'une 
société juste, d'une paix solide et durable devient 
impossible. » Cette fraternité que nous sommes appelés  
à reconnaître comme bien réelle et à vivre, est radicale. 
Notre saint Père précise qu’elle s’enracine dans la paternité 
de Dieu qui est un amour personnel, précis et extraor-
dinairement concret, et non pas une paternité générique, 
indistincte et inefficace historiquement. De notre relation à 
Dieu dépend notre fraternité ; cela rend urgente notre 
réconciliation avec lui parce que son amour est un agent 
formidable de transformation de l'existence et des relations 
avec l'autre.  

En cette fête de l’Epiphanie où nous célébrons 
l’ouverture à tous les hommes du salut et de la 
réconciliation avec Dieu accomplis dans le Christ, nous 
sommes invités à renouveler notre espérance de vivre dans 
un monde plus fraternel. La réconciliation qu’il est venu 
accomplir a vocation depuis le début à déborder les limites 
des communautés pour embrasser toute l’humanité. 
Confions-nous dans ce dessein de Dieu pour nous engager 
avec courage, tout au long de cette nouvelle année, dans le 
service de la fraternité.  Et « que Marie, Mère de Jésus,  
nous aide à comprendre et à vivre tous les jours la 
fraternité qui surgit du cœur de son Fils, pour porter la paix 
à tout homme sur notre terre bien-aimée. » 

Père  Pierre LABASTE 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Dimanche 5 janvier 

Le premier dimanche après le 1er Janvier, 
l’Épiphanie célèbre la présentation de Jésus aux 
trois Rois mages. 

Le mot Épiphanie désigne la manifestation de 
Dieu aux hommes en la personne de Jésus 
Christ, et plus précisément, sa venue dans le 
monde en un temps historique donné. C’est le 
sens profond de la fête de l’Épiphanie qui, avec 
l’évocation des mages venus d’Orient, rappelle 
également la dimension universelle du message 
évangélique.  

Le mystère de Noël et de l’Épiphanie constitue, 
à l’intérieur de l’année liturgique, comme le 
commencement de l’œuvre de notre salut, qui a 
son point culminant à Pâques et à la Pentecôte. 

Lundi 6  

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec 
le Père Joseph Hunt. 

Mardi 7  

20h30-22h, groupe biblique : « Saint Jean, 
l’Évangile spirituel »,  animé par Pierre Barçon.  

Samedi 11 

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des parents qui demandent baptême 
ou mariage, (1ère rencontre). 

Dimanche 12   Baptême du Seigneur 

� La messe de 11h30 sera présidée par Mgr 
Renauld de Dinechin. Nous célèbrerons le 
20ème anniversaire de la mort de Jean Merlin 
(� 14-01-1994). 

� À 15h : Visite architecturale de l’église 
avec Géraldine Chopin, d’« Art, culture et foi ». 

� 19h45, Dîner-Rencontre BXVI,  au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée : « Si 
vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » 
Lumen Fidei N°23 à 36.  Le groupe partagera 
une galette des rois à cette occasion. Contact 
pour l’organisation : Anne 06 84 78 01 54. 

__________ 

Le « gender » en question(s) 

À la rentrée de janvier, un cycle de 5 soirées 
sera proposé en premier lieu aux parents et 
éducateurs sur la problématique du gender. 

Ce concept (qui n’est pas une théorie, ni une 
idéologie au départ) est distillé aux niveaux de 
l’identité et de la différence sexuelles et nous 
oblige, tous, à repenser cette évidence de la 
différence sexuelle.  

4 intervenants se succéderont : le père Philippe 
Marsset sur le gender lui-même et ce qu’on 
appelle aujourd’hui une « théologie du corps ». 
Catherine Denis, médecin et théologienne avec 
qui nous parlerons des outils et moyens péda-
gogiques, familiaux et scolaires pour évoquer 
ces questions. Et deux éducatrices à la vie du 
CLER, amour et famille, Edith Berlizot et 
Armelle Nollet qui ont l’habitude de rencontrer 
des jeunes et d’évoquer ces questions de 
sexualité avec eux ou des parents.  

Il est conseillé de participer à tout  ce cycle qui 
commencera jeudi 16 janvier à 20h30 au 36 
rue Hermel.  « Qu’est-ce que le Gender ? Quel 
jugement poser dessus ? » Tout le monde peut y 
assister. 

 
 
 

 

L’École de la Foi paroissiale viendra 
prendre la suite du parcours Alpha, à 

partir du jeudi 23 janvier.  

Les 8 rencontres seront consacrées à la 
lecture commentée du dernier document 
du Pape François : « La Joie de 
l’Évangile »  Les participants (de 30 à 55 
ans) se retrouvent pour partager un repas 
apporté par chacun, à 20h, au 36 rue 
Hermel (1er étage), et se penchent sur le 
thème à étudier de 20h45 à 22h.  Cela 
suppose que tous se procurent le docu-
ment et aient lu la partie à étudier au 
préalable afin de ne pas retarder le grou-
pe. L’assiduité est également souhaitable 
afin de profiter au mieux de cette École 
entre paroissiens. Le groupe est 
accompagné par le Père Jean-Luc 
Michaud, Mme Nadine Flicoteaux et M. 
Dominique Frain. 

Dates : jeudi 23 janvier 2014, 13 février,  
6 mars, 3 avril, 24 avril,  15 mai, 5 juin  
et 26 juin. 

 


