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Semaine du 17 au 24 janvier 2021

« où demeures-tu ? …
« venez, et vous verrez »

Le mot de notre curé,
Dieu appelle qui il veut, Dieu appelle quand et comme il veut.
Dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, Samuel met du temps à découvrir
que c’est Dieu qui lui parle. Le Seigneur appela Samuel comme les autres fois
« Samuel, Samuel » Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit.
Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet » Samuel
va accomplir de grandes choses
Dans l’Evangile de saint Jean on voit Jean-Baptiste reconnaître Jésus et il dit
« Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux disciples vont suivre Jésus.
Jésus va dire à Simon « Tu es Simon, fils de Jean, tu t’appelleras Képhas » ce qui
veut dire Pierre. C’est André son frère qui lui a dit « Nous avons trouvé le Messie ».
Dieu se sert de relais pour se faire connaître.
Pour suivre Jésus, il faut se convertir et changer de vie.
Soyons à l’écoute de la parole de Dieu et soyons de bons serviteurs
Père Daniel Lagnien

-

Lectures du 2ème dimanche ordinaire / 17 janvier 2021
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19)
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » Psaume 39 (2abc.4ab, 78a, 8b-9, 10cd.11cd)
« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42)

Méditation :
« Etre appelé par Dieu ouvre au plus grand bonheur qui soit offert à l'homme sur cette terre.
Etre appelé par Dieu constitue une des preuves les plus éclatantes de son Amour.
Etre appelé par Dieu révèle à l'homme le sens de son existence.
Dieu appelle... mais comment ? Nombreux sont les chrétiens qui cherchent leur place, leur vocation. Nombreux sont ceux
qui, ayant reçu le don de la foi, souhaitent faire quelque chose de leur vie, avec Jésus et pour lui. » (Père Philippe Madre)
Ai-je déjà entendu l’appel de Dieu ? Ne me demanderait-t-il pas en premier, de changer de regard sur moi et sur les autres ?

Hymne

Prière à saint Antoine le Grand

Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D'un radieux message, nous sommes les témoins.
Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim ;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain.
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d'un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu'en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.

Imitant par ta vie le zèle d'Elie et du Baptiste
Suivant le droit chemin, Vénérable Antoine,
Tu peuplas le désert et par tes prières affermis
l'univers.
Prie le Christ, Notre Dieu, de sauver nos âmes.
Antoine, véritable serviteur de Dieu
Qui rend la santé à ceux qui sont en proie à la
souffrance, guérissez-nous et priez le Seigneur pour
nous.
Et vous Seigneur qui accordez à la prière du
bienheureux Antoine, la guérison des malades nous
vous conjurons en même temps de nous préserver
des tentations et de nous guider jusqu'à Vous.

Une page biblique vue par Coolus, prêtre malvoyant et dessinateur !
Détails du dessin : Le lapin bleu, en pyjama, redouble d’enthousiasme car Eli lui

dit « Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher ». Visiblement, il y a une
certaine distance entre le lit et le panneau indicateur, ce qui n’a pas empêché
Samuel de faire le chemin.
Questions : Trois fois de suite, Dieu appelle Samuel et Samuel pense que la voix
vient d’Eli, son maître. Trois fois il se lève et accourt auprès d’Elie. Disponibilité
et promptitude de la jeunesse en ce qu’elle a de meilleur. « Tu m’as appelé, me
voici ». Interrogation d’Eli. Je ne l’ai pas appelé. Qu’est-ce qui lui prend, à ce
garçon, a-t-il rêvé ? Une réponse simple, signe d’une relation simple : « Je ne
t’ai pas appelé, retourne te coucher ». De nouveau, l’appel retentit et Samuel
va auprès d’Eli. Cette fois-ci, il ne court plus « Tu m’as appelé, me voici ». -A travers cette histoire, on pourrait se
demande qui est-ce que Dieu appelle. Dieu dérange tout le monde. Il dérange Samuel qui se lève trois fois, et il dérange
Eli qui ne demande rien et voit trois fois Samuel venir à lui. A travers cet appel, Dieu veut parler et à Samuel ET à Eli.
A mon avis, que veut dire Dieu à Samuel ? Que veut dire Dieu à Eli ?

La troisième fois, Eli comprend que c’est Dieu qui appelle Samuel. Il comprend et se retire dans le mystère en laissant
toute la place à Dieu. Grande chasteté de la part d’Eli. Il laisse se faire la rencontre entre Dieu et Samuel en se retirant. Il
donne juste le mode d’emploi à Samuel « si jamais on t’appelle une quatrième fois, dis juste parle, Seigneur, ton serviteur
écoute ». Il laisse Dieu parler directement à Samuel, sans lui faire d’interférences, sans lui faire d’ombre.
Je peux descendre au fond de moi pour écouter ce que Dieu me dit maintenant. En quoi m’a-t-il parlé en lisant ces
quelques lignes ?
Coolus

Ils nous ont quittés, nous prions pour eux
Mme Jeanne Guignard, M. Jean-Louis Liechti, Mme Geneviève Baise

Cette semaine
Le 17 St Antoine le Grand riche égyptien qui distribua ses biens après avoir entendu l’évangile du jeune
homme riche, il est considéré comme le père du monachisme chrétien
Le 18 Sté Marguerite de Hongrie princesse vouée enfant à Dieu, elle entra chez les Dominicaines
Le 19 Sts Marius et Marthe victimes avec leurs 2 enfants d’une persécution en 270 à Rome
Le 20 St Sébastien officier romain, chrétien il mourut martyr lié à un arbre, livré au tir de ses archers
Le 21 Ste Agnès jeune fille de 13 ans qui subit le martyr à Rome vers l’an 304
Le 22 St Vincent patron des vignerons, diacre mort martyr à Saragosse en 304
Le 23 Ste Emérentienne catéchumène lapidée sur la tombe de Ste Agnès, sa sœur de lait
Messes du dimanche 17 janvier, 10h30 à Pont de Poitte et à Charcier, pour la saint Antoine fête patronale de Charézier
Messes du « dimanche de la parole », 24 janvier, 10h30 à Blye et 10h30 à Saint-Maurice pour la fête du saint patron de Crillat,
saint François de Sales
Merci de participez à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !
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