Dimanche 24 janvier 2016
POUR MEDITER
L’Evangile de ce dimanche nous relate les débuts de la prédication du Christ, dans
la synagogue de Nazareth. Elle s’appuie sur la lecture d’un passage du livre
d’Isaïe, centré sur des promesses de vie, de lumière, de libération. « Aujourd’hui
s‘accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre », précise Jésus.
Voilà la nouveauté apportée par le Christ : en lui, se réalisent les promesses
attendues. Ce qui était vrai à Nazareth il y a 2000 ans l’est tout autant aujourd’hui.
A nous d’ouvrir largement nos cœurs à Jésus et à sa parole, pour que la Bonne
Nouvelle nous rejoigne et nous transforme. Père Renaud
Frères et sœurs, nous sommes dans la Semaine de Prière pour l’Unité des
Chrétiens. Tous les chrétiens ont en commun le Baptême qui est, comme
l’enseigne le Concile Vatican II, « le lien sacramentel d’unité existant entre ceux
qui ont été régénérés par lui ». Et nous sommes tous appelés à redécouvrir ce don
et les exigences qu’il comporte, au-delà de nos divisions. Partager le baptême
signifie que tous – catholiques, protestants et orthodoxes – nous sommes
pécheurs et nous avons besoin d’être sauvés. Nous partageons l’espérance de
passer des ténèbres à la rencontre du Dieu vivant, plein de miséricorde. Le
baptême crée entre tous les chrétiens un lien indissoluble qui les rend réellement
frères, même s’ils ne sont pas encore un peuple pleinement uni. La miséricorde de
Dieu, qui opère par le baptême, est plus forte que nos divisions, et nous avons
pour mission commune d’annoncer cette miséricorde aux autres, en partant des
plus pauvres et des plus abandonnés. Pape François (extrait de sa catéchèse lors
de l’audience générale du 20 janvier 2016)

CONFIES A NOTRE PRIERE

Funérailles
Denise PIOT, Lucien-René THOMAS, Vincente d’ALEO
Intentions de messes
9 h : Marcel et Danielle CROS
11 h : famille MALFROY, Eusebio da SILVA MARTINS.

A PROPOS DE LITURGIE

Bénédiction. Acte de bien (bene, en latin) dire (dicere, dictio) ou de dire du bien.
Dans l’Écriture, la bénédiction est d’abord l’acte de Dieu qui dit, veut et réalise
notre bien ; pour lui, le dire et le faire sont identiques (même verbe en hébreu :
dâbar). La bénédiction divine commence avec la création par le Verbe, qui est la
Parole (cf. Jn 1, 1-3 ; Gn 1, 3.6.9, etc.) ; elle trouve son aboutissement dans le
mystère du Verbe incarné, mort et ressuscité pour nous : « Béni soit le Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de

bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ » (Ep 1, 3). A la bénédiction qui
ne cesse de nous venir de Dieu par le Christ et dans l’Esprit Saint, doit
correspondre notre propre bénédiction, c’est-à-dire notre action de grâces pour
tous les « bienfaits » (ou « bien-dits ») divins. Le mystère de la liturgie est
structuré par cet échange de bénédictions entre Dieu et nous, dans le Christ… La
bénédiction que le prêtre donne à l’assemblée dans le rite du renvoi à la messe ou
à l’office du matin et du soir, exprime et procure la protection de la Trinité ; le
signe de croix manifeste que les dons d’en-haut proviennent toujours de la Croix
du Christ. Pour certaines circonstances solennelles, le missel prévoit des
bénédictions solennelles qui font précéder la formule habituelle de deux ou trois
invocations, prononcées les mains étendues, auxquelles l’assemblée répond Amen
en se tenant inclinée. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)

A NOTER

• Dimanche 6 mars : pèlerinage de la paroisse à la Basilique Notre-Dame
de Fourvière, dans le cadre de l’année sainte de la Miséricorde.
Franchissement de la porte sainte, Messe à 11h, pique-nique partagé, diverses
propositions l’après-midi. Informations et inscriptions avec les tracts sur les
présentoirs de l’église.
• On peut encore se procurer le nouveau carnet de chants et de prières. Les
carnets de couleur rouge sont propriété de la paroisse et restent à l'église.
Ceux de couleur bleue peuvent être acquis à titre personnel, moyennant un
don à la paroisse, compris entre 10 et 20€, ce qui permettra de contribuer au
financement de l'opération. S’adresser au secrétariat paroissial.
• L'Association Musicale propose le dimanche 24 janvier à 15h à l'église
paroissiale une nouvelle édition du Récital d'Hiver. En collaboration avec
l'Association Musicale de Brignais, les orchestres Junior et d'Harmonie réuniront
plus de cent musiciens pour un programme autour des musiques de films. Ce
spectacle gratuit est destiné à tous les publics.
• Assemblée générale ordinaire de l’A.E.D.C.P (Association pour l’Edition, le
Développement et la Communication Paroissiale) le mardi 26 janvier à 20h00, à
la cure. Soutenez le service communication paroissiale en renouvelant votre
adhésion 2016 à la revue paroissiale l’ECHO.
• Rome : Pèlerinage du 11 au 16 avril 2016 (pendant les vacances scolaires de
Pâques), lors de l’Année Sainte de la Miséricorde. Tracts d’information sur les
présentoirs. S’inscrire avant fin janvier. Prix : 513 € (en fonction du nombre de
participants). Demi-tarif pour les moins de 18 ans, soit 250 €.
• Exposition « Les chrétiens de France au service des chrétiens
d’Orient », du 6 janvier au 3 février de 10h à 17h (sauf les lundi et mardi).
Antiquaille-Espace Culturel du Christianisme à Lyon, 49 Montée SaintBarthélemy 69005 Lyon. Conférence, Mardi 26 janvier à 18h30, « Héritage et
Espérance des Chrétiens d’Orient » par Mgr Pascal Gollnisch, directeur général
de l’Œuvre d’Orient.
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