REGARDE l’AUTRE
« L’AUTRE ROUTE… »
Comment auraient-ils pu rentrer chez eux par la même
route, ces rois de l’Orient, après avoir été illuminés par la lumière
du Christ ? Impossible en effet. C’est cette même question qui se
pose à nous aujourd’hui. Comment pouvons-nous rentrer par la
même route quand nous avons rencontré le Christ ?
Notre route à tous est une route inconnue. Nous ne pouvons
jamais prévoir les tournants que nous serons obligés d’effectuer
dans notre propre vie. Nous croyons parfois que tout s’est établi de
façon définitive ou presque, et puis la vie nous oblige à changer de
cap… Nous sommes installés dans notre vie professionnelle et
d’un coup, un évènement va nous faire changer de route…
évènement dramatique comme le chômage ou heureux comme
une promotion, un avancement ou une mutation.
Nous nous croyons installés dans notre vie de famille et voilà
que tout change parce qu’arrive un enfant ou disparaît un grand
parent ou un conjoint.
Nous nous croyons installés dans notre paroisse et voilà que
nous rejoignent deux nouveaux vicaires ou un nouveau vicaire
général… C’est ce qui se produit à Saint Jean-Baptiste avec
l’arrivée du père Louis Corpechot et du père Mateusz Chejzdral,
ainsi que de notre nouveau vicaire général Mgr de Sinéty dont
nous allons pour la plupart d’entre nous faire la connaissance ce
dimanche.
Tout cela va nous faire changer, tout cela va nous bousculer…
Toute rencontre en effet nous bouscule. Et elle nous oblige à
rentrer chez nous par un autre chemin.
Toute rencontre, toute nouvelle route, devient alors le temps de
rendre grâce, car elle nous rappelle que nous sommes d’éternels
pèlerins, en marche vers un seul but, la tendresse éternelle du
Père.
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EDITORIAL

Dimanche 08 janvier 2017
Épiphanie du Seigneur, Solennité
Is 60,1-6. / Ps 72(71). / Eph. 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.

« REGARDE L’ETOILE »
En ce dimanche de l’Epiphanie, nous sommes invités à lever les yeux vers
le ciel et à scruter les signes de Dieu. Bien trop souvent, dans notre monde,
nous sommes plutôt tentés de baisser le regard, de nous replier sur nousmêmes par peur d’être dérangés, au lieu de voir Dieu qui nous lance des
appels pour nous mettre en route. Cela suppose de la confiance et de
l’audace. N’est-ce pas un vœu que nous pourrions émettre pour notre
communauté : nous mettre en route, suite à l’appel de Dieu. Que l’on soit
jeune ou moins jeune, ensemble comme les mages venus d’ailleurs, il nous
faut nous mettre en marche. Mais vers où aller et dans quelle direction ?
L’Evangile de ce jour nous prouve que Dieu nous accompagne au jour le
jour. Qu’il est avec nous sur notre route et que nous ne sommes pas seuls.
Croyant ou non croyant, voire mal croyant, chacun a du prix aux yeux du
Seigneur. Chacun peut apporter sa pierre à l’édification d’un monde meilleur,
d’un monde de paix, de justice et d’amour. Personne n’est de trop.
Tout le monde a rendez-vous avec Dieu, même les plus lointains, les
mages en sont un bel exemple.
Dieu nous fait signe. Il serait bien temps de l’écouter. Le signe de l’étoile
nous rappelle que, même s’il y a de la ténèbre, l’étoile brille plus fort encore :
« La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée »
(Jean 1,5). A travers tout cela Dieu nous parle.
En étant vigilant, chacun peut voir l’étoile que Dieu lui adresse dans sa vie.
Chacun peut, s’il le désire, oser l’aventure divine.
Serons-nous de ceux-là ? Je l’espère. Car au bout de la route, nous ne
serons pas déçus : Dieu nous attend. Dieu veut se donner à tout homme qui
est prêt à l’accueillir.
Que cette épiphanie (manifestation) de Dieu reçoive, de notre part, une
réponse positive, un élan du cœur, un pas de confiance. Dieu ne se trompe
pas et ne veut tromper personne.
Si nous allons jusqu’au bout de la rencontre, comme les mages venus
d’Orient, nous repartirons, nous aussi, par un autre chemin, un chemin de
conversion. La présence de Dieu est bouleversante. Il souhaite, et c’est son
plus vif désir, nous redonner, grâce son Fils bien aimé, la ressemblance à lui
jadis perdue. Alors, haut les cœurs ! Haut les yeux, Dieu nous invite à
regarder l’étoile.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL

Dernier avis pour l’année 2016
N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ».
Cette participation à la vie de la paroisse, avant la fin de l’année en cours ,

donne droit à une réduction sur la prochaine feuille d’impôts.

VISITE DE NOTRE VICAIRE GENERAL
DIMANCHE 8 JANVIER, LA MESSE DE 11H SERA PRÉSIDÉE
par Mgr Benoist de SINÉTY, nouveau Vicaire Général pour notre doyenné.
Merci à tous de votre présence pour lui souhaiter la bienvenue chez nous.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER

Quête pour les séminaires à la sortie de la messe
****************************************************

NOUVEAUTÉ -

CHAPELLE D’HIVER - NOUVEAUTÉ

A partir du 16 janvier 2017, pendant la période d’hiver, les messes de
semaine seront célébrées dans l’ancienne sacristie des mariages
complètement rénovée. Ainsi, vous pourrez participer à l’eucharistie dans un
lieu priant, bien chauffé et plus communautaire.

AGENDA
Dimanche 8 janvier
10h-13h30 Rencontre des servants d’autel (apporter un pic-nic à partager)
Rdv dans l’Église

15h-18h Préparation des jeunes à la Confirmation

(Visite à la paroisse du Saint Esprit) Rdv 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 18-25 ans – Salle du jardin

 Lundi 9 janvier Fête du Baptême du Seigneur
19h Messe
Mardi 10 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 11 janvier
16h Messe à l’AREPA
Jeudi 12 janvier
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Samedi 14 janvier
16h30 Galette des rois pour les bénévoles paroissiaux – 8 rue de Palestine
Dimanche 15 janvier
10h-13h30 Rencontre du groupe Magnificat (apporter un pic-nic à partager)
Rdv dans l’Église

10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal

Du 16 au 21 janvier, les pères Michel, Louis et Mateusz
seront en retraite aux Monts Voirons avec les autres prêtres
de la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville.
Nous prierons pour et avec eux.
Pour cette raison, ils n’assureront pas leur accueil de prêtre.

Jeudi 19 janvier
17h Rencontre du groupe Relais Amitié – Salle du Jardin
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine

DU MARDI 17 AU VENDREDI 20 JANVIER
MESSE UNIQUE A 19H

Dimanche 22 janvier
10h-13h Préparation aux sacrements Collège/Lycée – 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 25-35 ans – 8 rue de Palestine

Le père Stéphane ESCLEF effectuera sa retraite sacerdotale
au Foyer de Charité d la Flatière,
du lundi 23 au dimanche 29 janvier matin.
Pour cette raison, il n’assurera pas son accueil de prêtre.
Nous prions pour et avec lui.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme FELICE née ROUSSEL Suzanne

Samedi 21 janvier
16h Rencontre du parcours Alpha – 8 rue de Palestine

Samedi 28 janvier
17h30 Dernière rencontre du Parcours Alpha : apéritif dinatoire
- 8 rue de Palestine

Dimanche 29 janvier
10h-13h30 Rencontre des servants d’autel (apporter un pic-nic à partager)
Rdv dans l’Église

19h50 Groupe 18-25 et 25-35 ans : SOIREE FILM - 8 rue de Palestine

