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Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous !
Bonne année…
Vraiment et du fond du cœur, je tiens à vous souhaiter à chacun et à
tous, tous mes vœux de paix et d’amitié. C’est sûr nous ne sommes pas
« sortis de l’auberge ». Notre terre est malade. L’écologie est plus que
jamais d’actualité. L’humanité est malade. Lorsqu’en France il y a deux
cent mille contaminations quotidiennes, cela pourrait aller mieux…
Je vous souhaite d’abord la santé. Par conséquent, la prudence.
Et vivons en regardant autour de nous, peut-être que quelqu’un attend
notre main derrière la grille du jardin ou sur le palier en-face…
Aimons-nous, aidons-nous les uns les autres, surtout en ces temps
difficiles…et lisez, relisez « Parole pour l’âme ». PB

« Année heureuse à chacun et à tous ! »
Les Mages...Trois ? vraiment ?

Textes bibliques de ce jour…

La piété populaire et l'art entretiennent notre imaginaire autour de la
figure des Mages, et suppléent à la sobriété de l'évangile. Leur influence
est redoutable. Il est ainsi devenu quasi dogmatique qu'ils sont trois à
venir adorer l'Enfant. Sans doute parce que Matthieu mentionne seulement trois présents. On parle de même de rois-mages. C'est là sans doute
le fruit de l'appropriation chrétienne de passages prophétiques tel que Is
60, 3 : « Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la
clarté de ton aurore ». Pour signifier que ces voyageurs représentent les
Nations, donc l'humanité entière, l'imagination mobilise l'espace et le
temps. Tantôt, par son costume, son visage, sa monture, chaque mage
évoque un continent particulier. Tantôt il va suggérer une étape de la
vie, et nous voyons un adolescent, un homme mûr, un noble vieillard.
Parfois, l'espace et le temps se combinent : un vieux Chinois, un jeune
Africain font route ensemble vers Bethléem...
« Cœur insouciant vit
longtemps. »
(William Shaespeare)

Is 60, 1-6
Ps 71, 1-2,7-8,10-11,12-13
Ep 3, 2-3a.5-6
Mt 2, 1-12
« Dieu s’est fait si proche de
nous qu’on ne peut plus
l’entendre qu’en écoutant
son propre cœur. »
(Eloi Leclerc)
« Quelle flamme
pourrait égaler le
rayon de soleil d’un
jour d’hiver ? »
(David Thoreau)

« Le courage et la joie sont deux
facteurs vitaux. » (Anne Franck)

Versez la lumière d'un amour sans limite sur tous ceux que
vous rencontrez, qu'ils soient de votre pays, de votre race,
de votre parti politique ou qu'il soit de toute autre nation,
race ou nuance d'opinion. Le ciel vous assistera dans votre
tâche, tandis que vous rassemblez les peuples épars à
l'ombre de la tente suprême de l'unité.
(Abdu'l-Bahà)

Et la galette ?
… nous aurons probablement la joie de découvrir une ou plusieurs « fèves », parfois des petits
personnages en forme de mages, que la tradition a transformés en trois rois de continents
différents ! L'étoile du Christ a mis les mages en chemin, elle nous invite à notre t our à lever les
yeux, vers le ciel ou vers notre cœur, à faire ce pas que Dieu attend de toute éternité, ce premier
des pas qui, au terme de notre pèlerinage en ce monde, nous conduira jusque dans les bras ouverts
du Père.
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Parole pour l'âme…

News de l’Eglise anglicane…

Que devons-nous faire ?
Tu m'invites, Seigneur Jésus,
à te faire de la place,
à faire de la place aux
autres,
afin de goûter la joie
de ta présence :
«Le Seigneur ton Dieu
est en toi,
C'est lui, le héros,
qui apporte le salut. »

« Au commencement,
Dieu a donné à
chacun,
un bol d’argile.
C’est dans ce bol
que, chaque jour,
chacun boit la vie. »
(Proverbe indien)

Elle est en déclin depuis plusieurs années. La
diminution de la participation aux offices
religieux est manifeste depuis quelques années au
sein de l'Église d'Angleterre. En 2013, les églises
anglicanes attiraient chaque semaine 993 000
pratiquants. En 2019, ils n'étaient plus que 854 000,
soit une baisse de 14 % en six ans. Le nombre de
baptêmes a également diminué. En 2013, 122
000 enfants avaient été baptisés. Ils étaient
77000 en 2019, soit une baisse de 37%. En 2019,
l'Église anglicane disposait de 12 300 paroisses et de
15 496 églises. En revanche, le nombre
d'ordinations progresse lui, régulièrement : 580 en
2019, contre 384 en 2013. Ce nombre d'ordinants
devrait permettre de compenser les départs à la
retraite.

Nos noms…à la carte !!

« Cinquante brebis sans un berger
ne font pas un troupeau. »
(Proverbe russe)

Le Nom d'usage : C'est une simple tolérance accordée
par l'administration pour que les gens mariés puissent
utiliser le nom de leur conjoint dans les actes de la vie
courante. Cette possibilité, ouverte aux deux époux,
est surtout utilisée par les femmes, en pratique. Le
Nom de famille ou nom de naissance. Il ne disparaît pas
avec un nom d’usage. Il reste demandé par les
administrations dans diverses formalités courantes. Le
Nom de l'enfant : Depuis la loi de 2002, les parents
peuvent choisir de donner à l'enfant le nom d'un parent ou
de l'autre ou les deux,, accolés dans l'ordre qu'ils
souhaitent, qu'ils soient mariés, pacsés ou en union libre.
Ce choix est définitif et devra s'appliquer pour tous les
enfants que le couple pourrait avoir par la suite.

News…

Le « free base » ou…
…plus couramment dénommé
«crack». C’est un dérivé du
chlorhydrate de cocaïne, résultant de l'adjonction de bicarbonate ou
d'ammoniac, qui permet une cristallisation sous forme de petits
cailloux. Chauffé, le mélange émet un petit craquement, qui lui vaut
son nom. Le marché : Le crack se répand en France à partir des
années 1990. D'abord tenu par des dealers d'origine antillaise, le
marché est repris par des revendeurs sénégalais, d'origine mouride,
organisés en micro-réseaux indépendants, très difficiles à
démanteler. Les consommateurs : Ils seraient autour entre 40 000 et
45 000 en France, dont 13 000 fréquenteraient les lieux de soins en
Île-de-France. C'est une population plus précaire que les autres
usagers de drogue. Plus d'un tiers (36 %) d'entre eux sont SDF.

Je serai bien reconnaissant aux
familles qui ont des intentions de
messe à marquer (pour leurs défunts)
pour l’année à venir, de prendre
rendez-vous au presbytère. Merci. Les
catéchismes
reprennent
cette
semaine.

Agenda.
Mardi 4 – 9h30 Jeannot
Mercredi 5 – 9h30 Kate
Dimanche 9 – 10h30 Les Rois visitent
les enfants.

Endormis dans l’attente de la Résurrection…
Dimanche 2 Janvier – Antoinette HERRADOR – Thomas ALBERCA – Famille PAULERENA Dimanche 9 Janvier – Jean-Pierre DARRIGRAND – Antoine LAFARGUE – Famille SARHY – Marie-Hélène NOVION
Christiane PAILLARD - Hervé LEFEBVRE – Peter HUTH -

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