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« Je vous annonce une
bonne nouvelle !!! »

DÉCEMBRE

2018

Père Alain RAZANADRAKOTO

La première lecture de la messe du jour
de Noël, commence avec ces mots :
« Comme ils sont beaux sur les
montagnes, les pas du messager, celui qui
annonce la paix, qui porte la bonne
nouvelle, qui annonce le salut, et vient
dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » (Is
52,7)
A la faveur de cette fête de la Nativité,
nous accueillons un « messager »
commun à nos deux paroisses SaintEtienne et Saint-Benoît sous la forme
d'un même bulletin paroissial.
Cette mise en commun de nos
informations est un pas de plus sur le
chemin de la communion à vivre entre
nos deux paroisses. Depuis la venue
parmi nous du Fils de Dieu qui, en
traversant la Passion-Résurrection,
nous donne de devenir enfants bienaimés du Père, vivant de son Esprit,
l'Eglise n'a pas d'autre mission que de
continuer de transmettre au monde la
Parole, le Verbe de Dieu et c'est une
Parole qui engendre et fait Vivre...
Puisse notre bulletin paroissial commun
être trait d'union entre nous et ce Verbe
qui rejoint et féconde notre humanité...
Père Jacques Brun, Curé

▪ D’où venez-vous ?
Né en juillet 1979, dans une famille catholique à Antsirabé
(Madagascar), je suis le fils ainé d’une fratrie de deux enfants
(deux filles et quatre garçons) et oncle de cinq neveux.
Ordonné prêtre en juillet 2013 par Mgr Philippe, j’ai été vicaire
de paroisses rurales avant de venir en France où je suis arrivé le
5 septembre 2018.
J’intègre les paroisses St-Benoît et St-Etienne, après deux mois
de formation à Vichy.
▪ Qu’avez-vous envie de dire de vous en quelques mots ?
Lors de la préparation à la première communion, j’ai répondu
spontanément à la question « que souhaites-tu faire plus tard ? :
je veux être prêtre ». Après cette révélation de l’Appel, j’ai
cheminé et choisi. Je suis un prêtre ferme (sérieux), un prêtre
fidèle et heureux !
▪ Une phrase qui vous touche :
La parole qui m’est chère est 1 Co 13,13 : « Ce qui demeure
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus
grande des trois, c’est la charité. ».

Eveil à la Foi pendant le temps de l’Avent
"Chaque dimanche de l'avent,
nous retrouvons les enfants de la
paroisse pour un temps d'éveil à la
foi.
À la lumière de l'Évangile et du
calendrier de l'Avent proposé par
le diocèse, nous méditons l'appel
de Jean le Baptiste à "convertir
nos cœurs et préparer le chemin
du Seigneur."
Pour l'équipe de l'éveil à la Foi,
Elisabeth Persechini et
Joséphine Folliero
jfc.stcharles@yahoo.fr

Noël, cadeau d’une Rencontre… De la rencontre à la fraternité
La mission fut beaucoup plus discrète cette année, compte-tenu des circonstances… mais les
participants étaient tous vêtus d’un « gilet d’amour » et sourire seyant très communicatif.

Accueil : chants, crêpes et boissons chaudes…
Crèche, contes pour tous...
Ecoute, visites à domicile...
Présentation dans les écoles avec Sœur Joséphine.
Temps de prière
avec Pauline Jaricot :
chapelet,
louange,
adoration,
eucharistie,
rosaire,
Bénédictions
des crèches et
des personnes
Caroline Vincent-Donnet

HORAIRES DU TEMPS DE NOËL
> Messes de la veille au soir (lundi 24 décembre 2018)
18H St-Ennemond (crèche vivante) , St-Louis, Ste-Marie
18H30 Grand’Église

> Messes de la nuit
21H St-Roch, Notre Dame de Valbenoîte
22H00 Cathédrale St-Charles (messe présidée par Mgr Bataille)
23H30 Patronage St-Joseph (veillée suivie de la messe de mi- nuit)

> Messes du jour (mardi 25 décembre)
7H Patronage St-Joseph (messe de l’aurore)
9H St-Augustin
10H Patronage St-Joseph (messe du jour suivie de la retransmission de la Bénédiction papale Urbi et Orbi)
10H30 Cathédrale St-Charles, St-Louis, Notre Dame de Valbenoîte
17H30 Cathédrale St-Charles : Vêpres de Noël

> Fête de saint Etienne (mercredi 26 décembre)
9H St-Louis
10H30 Cathédrale St-Charles (messe présidée par Mgr Bataille)
11H30 Patronage St-Joseph
19H Patronage St-Joseph

> Fête de la Sainte Famille (29-30 décembre)
Messes aux horaires habituels du dimanche

> Sainte Marie Mère de Dieu, Octave de Noël (1er janvier)
10H30 Cathédrale St-Charles (messe présidée par Mgr Bataille)
10H30 St-Louis
11H30 Patronage St-Joseph

Les sept joies de Marie, peintes par Memling en 1480 et sculptées dans l’église de Brou en 1528.
Présentation méditation par Marie-Thérèse Jouvinroux
Dimanche 6 janvier à 16H - Maison Paroissiale St Charles, rue du 4 Septembre

> Solennité de l’Epiphanie (5-6 janvier)
Messes aux horaires habituels du dimanche
17H30 Cathédrale St-Charles : Vêpres de l’Epiphanie

> Baptême du Seigneur (12-13 janvier)
Messes aux horaires habituels du dimanche

Nativité
« Si la lumière s'est dirigée vers les aveugles,
la force vers les faibles, la miséricorde vers
les malheureux, c'est par un effet de son
infinie puissance :
le Fils de Dieu s'est uni à la substance
humaine
et a pris en main notre cause pour réparer
notre nature qu'il avait créée, et détruire la
mort qu'il n'avait pas faite. »
saint Léon le Grand,
sermon 5 pour Noël

Journée mondiale
pour la paix
Mardi 1er janvier 2019

•••••••
Semaine pour l’Unité
Chrétienne

Etat civil
BAPTEMES
Jeanne CONSTANDAS

Du 18 au 25 janvier 2019
« Pas de paix sans justice. »
Dimanche 20 janvier à 15H
Célébration œcuménique
Eglise de La Terrasse
7 avenue de Verdun

Augustine MARCONNET-CHALON - Kérann JACQUES

FUNERAILLES
Marinette MARTIN - Alice BOURGUIGNON - Nicolas THIOLLIER - Jean
GUILLAUME - Jeanne SABY - Marinette GUILLEMOND

Rose BONDETTE - Monique CHAPUIS née THENON - Elisabeth COUET
née MAGAND - Marc LAINE - Hélène CIOR

