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01 et 08 janvier 2023 – Sainte Marie, mère de Dieu.. et.. Épiphanie – Année A
                                    

Bonne et Sainte année à tous !

En accueillant l’enfant Jésus dans le mystère de
Noël,  nous  avons  célébré  le  sommet  de  
l’alliance de Dieu avec l’humanité. Quelle plus 
grande alliance que de se faire l’un de nous,  
pour nous communiquer sa paix et sa joie !

C’est déjà ce que nous avions commencé à accueillir en septembre dernier en
nous  mettant  en  route  avec  cet  appel :  « Dieu  fait  alliance ».  La  nouvelle
organisation du caté pour les enfants, les samedis matins, nous entraîne avec
les parents à découvrir ce grand projet de Dieu. Les rencontres bibliques, elles
aussi, nous entraînent à revisiter les grandes figures bibliques qui annoncent et
réalisent cette alliance. Les jeunes ont, eux aussi, à travers le sacrement de
confirmation, pu accueillir  combien le Seigneur se communiquait  à nous et
nous  fortifiait  par  le  don  de  son  Esprit.  Quatre  adultes  de  la  paroisse  se
préparent, eux aussi, à recevoir ce sacrement à la Pentecôte.

Que cette  année soit  l’occasion pour chacun de
nous de goûter cette proximité du Seigneur. Elle
s’annonce  riche  en  événements  :  pèlerinage  à
Lourdes,   Journées  mondiales  de  la  jeunesse…
Mais  surtout  riche  dans  notre  quotidien,  cet
ordinaire où Dieu nous visite, souvent les uns par
les autres.

Que cette année soit un pas supplémentaire dans notre chemin fraternel.

Patrick Frénay



Samedi 14 Janvier 2023 : de 9h30 à 11h30, salle Jean XXIII : 
3ème rencontre pour les1ère, 2ème et 3ème années de caté. « Dieu fait alliance.»

Samedi 14 Janvier 2023 :  Rencontre de l’aumônerie des jeunes, à partir de
17h30 à  la  Maison paroissiale.  Préparation de la  célébration,  puis  messe à
18h30 avec  la  participation  d’un  groupe  de  jeunes,  suivie  d’une  rencontre
autour d’un repas partagé.

Dimanche 18 Janvier 2023 : préparation au mariage, de 9h à 17h, au collège
St-Pierre à Montrond-les-Bains.

Inscription au pèlerinage de Lourdes (du 10 au 15 avril 2023)

Les permanences pour les inscriptions des hospitaliers et des pèlerins valides
se tiendront à la maison paroissiale le vendredi 6 janvier (9h / 11h30) et le
samedi 7 janvier (10h / 11h30).
Les inscriptions au pèlerinage des malades se feront le vendredi 27 janvier
(9h / 11h30) et le samedi 28 janvier  (10h / 11h30).

CMR : Parti pris d’espérance !

Venez partager des faits qui font du bien dans l’esprit de Noël, le 14 janvier
2023 à partir de 10h30 - salle du Pôle Jeunes à Saint Galmier : repas partagé,
temps d’échange et Eucharistie.
Réponse souhaitée : cmrloiresud42@gmail.com

MRJC

Les inscriptions pour les séjours d'hiver du MRJC Rhône-Loire sont lancées. 3
séjours qui auront lieu à la maison de la nature à Burdignes (42). Nos séjours
sont des lieux d’apprentissage de la vie en collectif où les jeunes s’essayent à
la  prise  de  décision  collective,  à  l’organisation  de  la  vie  en  groupe,  à
l’animation et à l’éducation populaire. Les animations proposées permettent de
mener une réflexion collective et individuelle, notamment grâce à la mise en
place de temps de partage et de réflexion personnelle.

AGENDA PAROISSIAL

INFORMATIONS PAROISSIALES



- Un premier séjour pour “les démarrants” (12 à 14 ans) - du 7 au 10 février
sur la thématique «grand jeux en pleine nature ».

-  Un  second  pour  les  14-16  ans  -  du 7  au  10  février sur  la  thématique
« voyages et mobilités durables ». Ce séjour aura lieu en partenariat avec le
MRJC de la Creuse.

- Et enfin, un dernier pour 16-18 ans - du 13 au 16 février sur la thématique
« à la rencontre de soi et des autres ».

Le MRJC Rhône-Loire propose une fourchette de prix, de  110 à 130 euros
pour régler ces séjours, selon les moyens de chacun. Les chèques vacances et
bons CAF sont acceptés. 
Pour plus d’info, contacter Maureen au 06 07 78 67 10 ou loire@mrjc.org

        
Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu
                

« Marie retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur. »

Quels événements ?
Ceux  qui  ont  bouleversé  sa  vie  et  accompagné  son  
cheminement depuis que, jeune fille, elle a reçu la visite de 
l'Ange lui annonçant qu'elle serait la mère du Messie.. puis 
la visite à sa cousine Élisabeth.. son mariage avec Joseph et 
la vie en couple avec celui qui la protégera et respectera  
infiniment le mystère qu'elle porte en elle.. le long parcours 
jusqu'à  Bethléem,  alors  qu'elle  arrive  au  terme  de  sa

grossesse.. le manque de place dans  la  salle  commune..  l'accouchement  de  son
premier-né dans des conditions d'extrême précarité.. et maintenant des bergers,
arrivés d'on ne sait où et qui racontent des choses extraordinaires à propos de son
bébé et qui glorifient et  louent Dieu à son sujet,  de même que tous ceux qui
entendent le récit des bergers !!! 
Oui, que d'événement inouïs.. dont il n'est donné aucune explication à Marie, qui
en est pourtant une des protagonistes essentielles. 
Devant tant d'exubérance, de la part des anges, des bergers, des voisins, de la
foule, comment réagit Marie ? Orgueil ? Ostentation ? Mise en avant ? Point du
tout :  Marie  se  retire  dans  le  silence,  le  recueillement,  la  relecture  de  ce  qui
arrive, le parfait « ajustement » de sa propre attitude au dessein de Dieu dont elle
se sait et se veut l'humble servante. Dans son cœur, sans doute chante-t-elle à
nouveau le Magnificat.

PERLES D'EVANGILE

mailto:loire@mrjc.org


Dimanche 8 janvier : Fête de l’Épiphanie

« A la vue de l'étoile, 
ils se réjouirent d'une très grande joie…..

Ils offrirent leurs présents : 
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »

Quelle est l'étoile sur laquelle je règle ma marche ?
Jésus est-il pour moi un roi à qui j'offre l'or de mon amour ?
Jésus est-il pour moi un Dieu à qui j'offre l'encens de ma prière ?
Jésus est-il pour moi un frère à qui j'offre la myrrhe de ma charité ?
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