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Année jubiloire

2

CHANêEP ...

da lo Miséricorde

donne cette

L'ogendo et les 4-5

politique en ce début
d'année, mais je veux

messes du mois
Le

cornel

Auires doles

6

pour

6

les ieunes

ouverture

simplement dire que pour
changer il faut que chaque citoyen s'y mette

peut faire
changer les choses ? L'Etat ou la société ? Les deux
certainement, mais le malheur dans notre pays c'est

seul et avec d'autres : il
ne peut pas attendre que
l'Etat et le gouvernement
fassent tout. Ce serait un
déni de démocratie... Et
quand je vois le mal que
se donnent nos élus lo-

que la société attend tout de
l'Etat et que l'Etat pense

caux pour faire vivre
leurs communes, je me

être le seul à pouvoir faire
changer les choses. Pire
encore le plus souvent
ceux qui détiennent le pou-

dis que là est la démocratie et que nous de-

voir ou veulent l'obtenir prétendent capter l'Etat ; la dérive du pouvoir par rapportà

bien commun.

lnfos

diverser

7

Qui

:

la société devient intolérable et produit le manqüe
total de confiance des citoyens qui saute aux yeux
aujourd'hui. Qu'on me par-

vons être, pour ou contre,

mais avec eux pour

le

Changer donc. Le nouvel an est l'occasion des

résolutions (forcément
bonnes). Se changer soimême d'abord plutôt que

de vouloir changer

les

autres, Et changer avec

les autres, Les chrétienr
ne devraient -il pas êtn
semeurs de changement 1
Le monde est infinimen
complexe et cette com
plexité tient
la cons

à

cience que nous avonr
désormais qu'il est ur
tout, que tout se tient. Ler
hommes le savent depuir
toujours, mais nous autrer

occidentaux pétris
technique

dr

et de science

nous l'avions

oublié
croyant pouvoir tout faire
impunément. Et nous dé.
couvrons que nous avons
abimé le monde. Or pour
nous chrétiens, le monde
sort petit à petit des mains
de Dieu, et Dieu nous sup.
plie de ne rien casser de
ce qu'il nous confie et de

réparer

ce que nous

avons cassé. Il ne s'agil
pas seulement de la na.
ture, mais aussi et en .../...
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Suite de l'édito ...
même temps de l'humanité. Le pape dans son encyclique Laudato Si nous
l'a assez rappelé. Tous
ces petits gestes de la vie

quotidienne

que

conscience et de bienveillance qu'il nous faut.

Un supplément de misé.
ricorde, justement. ll ne
suffit pas d'avoir ouvert la
porte du Jubilé, Encore
faut-il ouvrir la porte de
notre intelligence sur notre
propre misère d'abord qui
exige que retrouvions les

nous

pouvons faire pour chan-

ger nos comportements
matériels et moraux
contribuent à changer le
monde. Le peu que nous

pouvons faire pour nous

mettre au service des
autres et avec les autres
peut tout changer. Et sije
ne change pas, si nous
ne changeons pas ensemble, personne ne le
fera à notre place. C'est
donc un supplément de

Jubîlé de

chemins du pardon et donc
aussi du sacrement de ré-

conciliation. Encore faut-il

ouvrir la porte de notre
cæur sur la misère des
autres où Dieu nous appelle à travailler avec eux à

leur relèvement et au nôtre : c'est le sens de notre

la Miséricarde

en ZOt

6...

Lundi

1"" février : Conférence du père
Joël Massip sur Ia Miséricorde

14h30 : Charenton (maison paroissiale)
20h30 : St Amand (Ste Anne)

désir d'implanter

le

Se-

cours Catholique en SaintAmandois, sans préjuger

de ce que chacun

peut

faire pour aider les autres.

Du pain sur la planche !
Oui du bon pain, comme
le pain fait avec le blé de
nos agriculteurs merci
Saint Blaise ! Du bon vin
aussi
merci Saint.
Vincent
Tout ce qu,il
faut pour l'eucharistie de
nos communautés. « A
vin nouveau outres neuves ». Bonne année nou.
velle à tous!
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Joël Massip
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Départ du Père Albert AI Nossor ...
t- - - -

lendemain de Noë|, Mgr Maillard a nommé M. I'abbé Albert Al Nassar à
IBourges Au
dans
un ministère de disponibilité. Cet appel de l'évêque permet au P, Albert de
se rapprocher de sa famille et de poursuivre son insertion et sa compréhension de notre

|
I
I

vie en l'Eglise diocésaine. Merci aux communautés du Saint Amandois qui ont accueillil
! le P. Albert. Par notre prière, continuons à Ie soutenir et à æuvrer pour le bien et la paix
i
r
len Syrie et

ailleuns.

i

certes il n'y a plus qu'un seul prêtre, le chanoine Joël Massip, au service des I
Itrois paroisses de St Amand, Notre-Dame de Grâce et Sainte-Croix mais c'est avec lui et i
len Eglise que nous pouvons trouver la meilleure façon de devenir les témoins de la Mi- i
;

séricorde divine et les missionnaires de I'Evangile du Christ

Jésus.

A Noë|, une présence nous est offerte, celle du Fils de Dieu devenu I'un Oe
inous. C'est
I'occasion pour tous de se
qui

i

i

réjouir de la lumière
se fait proche, révélant la i
j miséricorde du Père, éclairant notre rouie missionnaire. Avàc la predéncà du Sàrr.ri
i
que nos communautés paroissiales deviennent lumière pour tous.
I
I

I
I
I

I
I
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Abbé Stéphane Maritaud, vicaire général.
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après son renlei"tt pleurer Pierre

ment.
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sant à nous
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de

Dieu

!

billés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l'éeard de
ôeux qui sont dans l'ignoranèe et I'ereurf

fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onc-

tlon

et qu'avec un entlrousiasme renouvelé, ton Église
annonce aux pauvres la bonne nouvelle
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,uuui' le don

Prière du mois du Pqpe Frqnçois...

pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année
de grâce du Seigneur,

repentl'
le paradis au larron
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fais que I'Eglise soi! dans le monde, ton visage
visible, toi son Seigneur ressuscité dans la glo-ire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi ha-
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aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue.
Nous te Ie demandons par lVlarie, Mèrc de la Miséricorde. à toi qui vis et'règnes avêc le Père et le
Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

aaccutl§
Vous serez qccueillis...
Maison paroissiale et presbvtère à St Amand 14
rue Porte Vede

Permanences lundi, rnercredi
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14h30 à

17h

I

et

vendredi de

02 48 96 72 03

Le Fère Massip recoit sur rendez-vous et à llimpro-

Maison paroissiale à Orval 5 rue du Reuilly
S'adresser à St Amand

@

02 48 96 72 03

STHCRCffi
7 rue de la Cure

}{OTRI DAfuffi D[ ÇRACE
IPNS M. Ie Curé 14 rue Porte Vene 18200 St Arnand Montrond.

Permanences mardi de th30 à 11h00
Mme Chantal MATIVON 802.48,60.82.24

