Prier pour l’Eglise …
…c’est le minimum que nous puissions faire pour elle.. et pour l’Eglise qui
est à Lyon !! Quelle secousse, quel drame, pour elles et surtout pour toutes
ces victimes qui, des décennies après, ont du mal à s’en remettre !! et ne
s’en remettront jamais !! Je souhaite tout simplement à ceux qui se
préparent aujourd’hui au sacerdoce de recevoir tout le nécessaire pour
faire une traversée de la vie digne et respectueuse des autres. Là, la
connaissance du dogme est (très) loin d’être suffisante !! PB

Jean et Jésus…
Jean baptise dans l'eau, mais Jésus baptise dans l'Esprit. Jean annonce le
jugement imminent, Jésus annonce le salut universel. Jean est temporel
(comme chacun d'entre nous), le Christ est le Verbe éternel (sur lui l'Esprit
demeure). Et Jean dit de Jésus qu'il enlève le péché du monde. Seul Dieu a
le pouvoir de remettre les péchés, et le Verbe s'est incarné pour la
rédemption des hommes. L'évangéliste Jean l'a bien compris, lui qui par la
bouche du Baptiste assimile Jésus à l'agneau pascal, qui accepte d'être
immolé pour sauver ses frères.

« Être debout… » C'est l'attitude la plus
importante à la messe. Être debout ne
signifie pas seulement que l'on est un
croyant adulte devant Dieu ; encore moins
que l'on refuse de se mettre à genoux devant
lui ; mais d'abord que, par le baptême, l'on
est déjà ressuscité, « relevé d'entre les
morts » (Éphésiens 5, 14) par et avec le
Christ. C'est pourquoi dans l'Église ancienne,
il était interdit de se mettre à genoux le
dimanche, jour de la résurrection, comme
l'atteste saint Augustin : « Nous prions
debout parce que c'est un signe de
résurrection. »

« Le mal vient
de ce que
l'homme se
trompe au
sujet du
bien. »
(Socrate)

« Si un âne te
donne un coup
de pied, ne lui
rends pas. »
(Socrate)

Ce
que
nous
pouvons
retenir…(Paul aux Corinthiens)
On entend trop facilement critiquer
« l'Institution », comme si nous
pouvions nous en passer. Les uns ont
tendance à ne voir et entendre que
Rome, au mépris de leur diocèse,
tandis que d'autres intègrent
difficilement
cette
dimension
internationale, estimant suffisante
leur paroisse, ou à la rigueur l'Eglise
de leur pays. L’Eglise chrétienne n'est
pas seulement une superstructure
administrative centralisée. Elle est
aussi et d'abord une réalité locale, au
moins diocésaine : l'Eglise de Dieu qui
est à ... Le Concile Vatican II a mis en
valeur cette dignité de l'Eglise locale
: « Le Diocèse... constitue une Eglise
particulière, en laquelle est vraiment
présente et agissante l'Eglise du
Christ. »

« De ta main gauche fais un trône… »
« Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes
étendues, ni les doigts disjoints mais fais de ta main
gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci
doit recevoir le Roi ; et dans le creux de ta main, reçois
le corps du Christ, disant Amen. » (Saint Cyrille de
Jérusalem, catéchèse de l’an 400)

La génuflexion…
… est née au Moyen Âge de la belle réaction de ceux qui ne voulaient pas en faire moins, en chrétien
devant le Seigneur Jésus qu'en vassal devant le seigneur du lieu. Ce n'est plus notre situation. Aussi, bien
souvent la génuflexion est-elle remplacée par le geste qui la précédait, c'est-à-dire l'inclination profonde
de tout le buste et non seulement de la tête. Il est difficile de ne pas admettre cette façon de faire
lorsque l'on sait que certains grands ordres monastiques qui ont gardé quelques éléments liturgiques du
temps de leur fondation, ne font toujours pas de génuflexion, pour la simple raison que leur fondation est
antérieure à l'introduction de la génuflexion dans la liturgie et la pratique privée. On n'oubliera pas
cependant que, dans un monde qui bien souvent ne veut ni Dieu ni maître, la génuflexion témoigne que les
chrétiens reconnaissent qu'ils sont en présence de quelqu'un de plus grand qu'eux.
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« Dans tous les cas, mariez-vous.
Si vous tombez sur une bonne
épouse, vous serez heureux ; et si
vous tombez sur une mauvaise,
vous deviendrez philosophe, ce
qui est excellent pour l'homme. »
(Socrate)

Textes bibliques de ce jour…
Is 49, 3.5-6 ; Ps 39 ;
1 Co, 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34

Du Patriarche Athenagoras…(1886-1972)
«Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant
des années, elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la
peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant tes autres. Je ne suis plus sur mes
gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes
idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans
regrets. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je
n'ai plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu-Homme, qui fait toutes choses nouvelles,
alors, Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. » Prière pour l'unité des chrétiens.

Prière du grand-âge…

« Etre grands-parents… »
On nous affirmait :
petits enfants, petits soucis,
grands enfants, grands soucis.
Mais que dit-on des petits-enfants
qu'ils soient grands ou petits ?
Ils empruntent des chemins
parfois déroutants,
nous peinons à les suivre,
nous tremblons d'impuissance.
Seigneur, permets-nous de les accompagner
avec l'intelligence du coeur
qui laisse libre et veille
sans surveiller ni talonner.
Laisse-nous les escorter de notre prière
qui brille dans le silence ombreux
telle la lampe du tabernacle,
nous venons t'en parler à mots couverts.
Colette Nys-Mazure

« Existe-t-il
pour l'homme
un bien plus
précieux que
la Santé ? »
(Socrate)

« Le bonheur
c'est le
plaisir sans
remords. »
(Socrate)

« Le premier savoir est le
savoir de mon ignorance :
c'est le début de
l'intelligence. » (Socrate)

Incline vers toi, ô Dieu, ce peu de choses
que tu as voulu que je sois.
De ma pauvre existence,
je te supplie de prendre
les années qui me restent à vivre.
Quant à celles que j'ai perdues,
j'en éprouve humiliation et repentir.
Veuille ne pas dédaigner mes regrets.
Désormais, il n'y a plus en moi
que le désir de sagesse
et un coeur que je t'offre.
Saint Bernard

« N’oublie jamais que tout
est éphémère. Alors tu ne
seras jamais trop joyeux
dans le bonheur, ni trop
triste dans le chagrin. »
(Socrate)

Les enfants de France…

Le Semainier…
Dimanche 19,
12h Agapes fraternelles Krush krush Les Ecureuils.
17h00 Concert Le Quatuor Payavianna. Dvorak/Piazzola
Mardi 21, 15h30 Salle des Fêtes ; 18h30 Baptême Dav’
Mercredi 22, 18h30 Eucharistie paroissiale.
Jeudi 23, 19h30 KTXT
Samedi 25, 9h Donneurs de Sang.
Dimanche 26,
10h à 16h Préparation au mariage à la Salle paroissiale

La baisse de la natalité ralentit en
2019. 753 000 bébés sont nés en France
en 2019, soit 6 000 de moins qu'en 2018.
Cette baisse, due à la diminution de la
fécondité de femmes âgées de moins de
35 ans, est moins importante que ces
dernières années. Avec 1,87 enfant par
femme, l'indice conjoncturel de fécondité se stabilise en 2018 après quatre
années de baisse entre 2015 et 2018.
30,7 ans est l'âge moyen de la maternité
en 2019. Il recule depuis plusieurs années
et était de 29,3 ans, il y a vingt ans.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 19 Janvier : Loulou CURUTCHET (m.n) – Jacques et Robert GIACCARDY – pour les ECUREUILS
défunts – Aurélie ECHEVERRIA – Raymonde et Paul TEXIER – Lucette SIREUDE – Lyliane TEXIER –
Dimanche 26 Janvier : Christian ARHANCET – Jeannot ASCOS – Eric GRANDURY – Abbé Michel
HARGUINDEGUY – Pierre et Mayi OLCOMENDY – Pierre LIANGE – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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