FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du dimanche 1er janvier au dimanche 29 janvier 2017

er

Dimanche 1 janvier

11h00

Samedi 7 janvier

9h00

Samedi 7 janvier

17h00
17h00
9h30
11h00
11h00

Dimanche 8 janvier

Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier

Jeudi 19 janvier

Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier

Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier

17h00
9h30
11h00
11h00
9h30

N° 1

Sainte Marie Mère de Dieu
Messe à Ste Quitterie
Messe à Notre Dame de Sabart pour Francisco Joaquim
Inés et sa famille
Epiphanie
Célébration à Niaux
Célébration à Bompas
Célébration à Auzat
Célébration à Tarascon - Sainte Quitterie
Célébration à Saurat
2ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Arignac
Messe à Vicdessos
Messe à Tarascon - Sainte Quitterie pour José Godinho et
Manuel Loureiro
Célébration à Saurat
Messe de la Ste Geneviève pour la gendarmerie à
Tarascon - Ste Quitterie

17h00
9h30
11h00
11h00

3ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Surba
Messe à Auzat
Messe en famille à Ste Quitterie
Célébration à Saurat

17h00
17h00
9h30
11h00
11h00

4ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Ornolac
Célébration à Arnave
Messe à Vicdessos
Célébration à Ste Quitterie
Messe à Saurat pour Antoine Lopez
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Heureuse année 2017
Est-il bien réaliste de souhaiter une année heureuse ? Sans doute connaîtrons-nous des moments
de bonheur et verrons-nous des situations évoluer positivement mais nous savons aussi que les
difficultés ne manqueront pas et que tout ne s’arrangera pas dans la vie du monde. J’ai choisi ce mot
heureux en pensant au texte du prophète Jérémie que nous avons lu à la dernière rencontre du
groupe de lecture des prophètes : Jr 15,16). Voilà ce qu’il déclare au Seigneur alors qu’il est confronté
à bien des oppositions, que sa vie est mise en danger et qu’à certains moments, il a envie de tout
laisser tomber. Mais une chose le retient, le fait tenir : l’expérience du bonheur que lui apporte la
Parole de Dieu. Je souhaite de tout cœur que cette expérience puisse être la nôtre au long de cette
année.
Allons à la source du bonheur en prenant le temps de lire et méditer cette Parole de Dieu telle
qu’elle nous est livrée dans la Bible. Faisons-le chacun personnellement et aussi avec d’autres, en
particulier dans les groupes d’Evangile. Les deux années où nous avons lu le livre des Actes des
Apôtres, plusieurs m’ont dit n’avoir jamais lu ces textes qui nous retracent les commencements de
l’Eglise. Nous avons une nourriture à notre disposition, n’hésitons pas à y puiser. Goûtons le bonheur
d’être embarqués dans une histoire d’Alliance où l’amour de Dieu finira par avoir le dernier mot.
Dieu ne nous parle pas seulement par la Bible. Il nous parle aussi à travers notre histoire, à travers
les événements qui marquent nos vies, qui nous font bouger ; à travers aussi des rencontres qui nous
enrichissent, qui nous permettent de découvrir du neuf chez les autres et en nous. Mais ce n’est pas
automatique : cela nous demande de prendre le temps de nous arrêter, de réfléchir, de prier. J’ai
souvent pensé à ce témoignage d’un jeune qui faisait partie d’un mouvement, la JOC, dans lequel des
jeunes partagent leur vie et l’éclairent par l’Evangile. Il disait : « Je me rappelle : autrefois, le
catéchisme, je trouvais ça un peu mort. On nous racontait des histoires sur Jésus, sur Dieu et les
apôtres, mais ça ne me touchait pas. Jésus, je ne le sentais pas vivant. Il restait un peu comme une
image accrochée au mur. Depuis que je suis dans le mouvement, ça a changé, ça a bougé. J’ai
l’impression que Jésus s’est décroché du mur et qu’il est venu s’asseoir autour de la table avec nous. »
Soyons heureux que Jésus vienne s’asseoir à la table de nos échanges et faire route avec nous.
Père Daniel

Groupe de lecture des prophètes : Jeudi 5 janvier à 17h00 à la Maison paroissiale
Nous lirons quelques textes du prophète Osée : ch. 1 à 3 et ch.11 où les relations entre Dieu
et son peuple sont présentées comme une histoire d’alliance, une histoire d’amour.
Comment le prophète va-t-il en témoigner en paroles et en actes ?
Groupes d’Evangile : Mardi 17 janvier à 17h00 à la Maison paroissiale
Nous ferons le point sur le début de notre lecture de l’évangile de Matthieu : que chaque
groupe note les questions qu’il souhaite poser. Et nous préciserons la façon de travailler
dans nos groupes. Cette rencontre est proposée à tous les membres des groupes Evangile et
à toute personne intéressée.
Eveil à la foi : lundi 16 janvier à 17h00 à la Maison paroissiale

