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Semaine du 3 au 9 janvier 2021
2021 des jours de plus sur mes vieilles épaules ;
un temps de plus pour l’amitié ;
un temps de plus pour le Seigneur.
Des vœux de paix et de joie
pour chacune et chacun d’entre vous,

Voici, pour débuter cette année,
les vœux de notre ami le Père
René Charrier spiritain, auteur de
« l’Ermite de Saint Sorlin »

au creux de l’éprouvante épreuve
qui nous contraint à la rugueuse patience,
à la solide solidarité,
et à la confortante espérance !
Amen ! Alleluia !
Père René Charrier

Le mot de notre curé,
« Ils virent l’étoile ! ».
L’Epiphanie est une fête familiale, où l’on partage la galette des rois. Mais c’est encore le Christ
qui se trouve au centre de ce jour, le Christ se manifeste au-delà du peuple juif. Les mages
venus d’Orient nous montrent qu’il n’y a pas de frontière pour que brille la lumière de Dieu : le
Christ, sauveur de tous les hommes.
Le Christ veut offrir à tous les hommes sa paix et sa lumière, il les aime d’un amour sans
frontières.
Après avoir rencontré l’Enfant Dieu, les mages repartent par un autre chemin. Dieu les guide.
Ce Dimanche, la quête sera pour l’Eglise d’Afrique. C’est l’occasion de réfléchir à nos façons de
vivre « La sobriété heureuse ».
« Il est urgent de protéger la création et il est urgent de protéger l’homme, qui devient une
espèce dénaturée, privée de sa culture et de sa dimension spirituelle… »
Protéger la planète, c’est, pour chacun de nous, œuvrer au plus près, dans notre vie quotidienne,
avec nos voisins, nos amis, dans nos paroisses, dans notre église.
En cette fête d’Epiphanie, prions pour que l’Eglise accueille et accompagne tous ceux qui
cherchent une espérance nouvelle.
Bonne fête de l’Epiphanie, et bonne année 2021.
Père Daniel Lagnien

Lectures du dimanche de l’Epiphanie – 3 janvier 2021
Isaïe (60, 1-6) « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) « Toutes les nations, Seigneur, se
prosterneront devant toi »
Lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) « Il est maintenant révélé que les
nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse »
Evangile : (Mattieu 2, 1-12) « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi »

Méditation : Le peuple élu est lumière des nations, il est sel de la terre, il est témoin du salut, pas pour
garder cela pour lui, mais bien pour l’annoncer au monde entier, le partager avec tous, pour que chacun
retrouve la figure du Père créateur du ciel et de la terre .

Seigneur, permets-nous de t’aimer assez pour assurer notre mission de baptisé !

Chant

Prière

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse :
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.

Je Te connaîtrai comme Tu me connais.
Je Te verrai, Lumière de mes yeux.

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.
Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu,
je Te retiendrai, Toi que je désire.

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse,
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t'appellera "Ville du Seigneur",
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Illumine mes yeux, ô Lumière divine,
que je ne voie plus les vanités...

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.
Donne-moi un cœur qui pense à Toi,
une intelligence qui Te comprenne...

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.
Saint-Augustin (354-430)

Expo-photos dans nos églises, un chemin de catéchèse !
Depuis quelques années l'église de Clairvaux abrite durant l'été une expo photos dont le thème varie
chaque année.
Les photos ont d'abord accompagné les « Haltes Nocturnes » en les illustrant, comme l'année de la
Miséricorde. Puis elles ont raconté l'Histoire de la Christianisation de notre région et celle de nos églises
et chapelles avec les saints auxquelles elles ont été dédicacées.
En 2018, la vie de Marie telle que nous la représentent les statues, tableaux et vitraux, nous invitait à
transmettre à nos enfants ou petits-enfants ce message de Foi que nous ont légué ceux qui nous ont
précédé .2019 avec le thème de l'eau, puis 2020 avec celui de la terre, grâce aux petits extraits des
écritures, nous donnent à regarder autour de nous la nature avec les yeux de la Foi : Dieu nous y
parle personnellement.
En cette fin d'année, les photos de nos crèches sont l'occasion de partager ce qui fait nos Noëls.
Michèle Jaffrenou

Elle nous a quitté, nous prions pour elle
Mme Bernadette Nicolet-Tournier

Cette semaine nous fêtons …
3/1
4/1
François
5/1
6/1
7/1
Sarrasins

Epiphanie du Seigneur, Ste Geneviève
Bienheureuse Angèle de Foligno Italienne qui changea radicalement de vie suite à une vision de St
St Édouard le confesseur, roi anglo-saxon pieux et homme de réconciliation
St Melchior Garcia Sampredo Dominicain espagnol missionnaire et martyr au Vietnam
St Raymond de Penyafort,, Supérieur des Dominicains, il fonda les Trinitaires pour libérer les captifs des

8/1
9/1

St Lucien, prêtre romain envoyé évangéliser en Gaule, martyr avec Maximien et Julien
Bienheureuse Alix Le Clerc, vosgienne, elle fonda avec Pierre Fourrier la congrégation Notre Dame pour
l’éducation des filles

Messe de l’Epiphanie, le 3 décembre, 10h30 à Pont de Poitte
Messe du Baptême du Seigneur, le 10 janvier, 11h à Clairvaux les Lacs
Merci de participez à la diffusion de ce « lien
papier ! », pour qu’il génère de véritables
liens humains !

N’oubliez pas :
« La mission de l’Eglise continue »,
la quête en ligne aussi !

Profitez des « bons plans spi » dans le Jura,
sur le site www.eglisejura.com

